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Le Directeur général a l'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur régional pour 

l'Afrique concernant les stratégies adoptées et les progrès accomplis dans des domaines clés intéressant les 

réformes opérationnelles et gestionnaires dans la Région. Si les membres du Conseil désirent le consulter, le 

rapport complet de la quarante-quatrième session du Comité régional sera à leur disposition dans la salle du 

Conseil exécutif. 



RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'AFRIQUE 
SUR LES STRATEGIES ADOPTEES ET LES PROGRES ACCOMPLIS 

DANS DES DOMAINES CLES INTERESSANT LES REFORMES 
OPERATIONNELLES ET GESTIONNAIRES DANS LA REGION 

1. Au cours de l'année écoulée, les pays de la Région africaine ont poursuivi leurs efforts de 

développement de la santé dans un contexte de plus en plus perturbé. Rares sont ceux qui ont pu échapper 

à la dépression économique, aux troubles sociopolitiques et aux situations d'urgence sanitaire et humanitaire, 

qui souvent ont eu des conséquences néfastes pour les systèmes de santé. 

2. Néanmoins, dans le cadre du huitième programme général de travail, les réalisations touchant la plupart 

des composantes de la coopération technique de l'OMS avec les pays ont été considérables en 1994, et 

d'autres résultats ont pu être présentés. 

QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

3. La tâche principale de la quarante-quatrième session du Comité régional (Brazzaville, 

7-14 septembre 1994) a consisté à examiner en détail et à adopter le projet de budget programme pour 

1996-1997, le premier du neuvième programme général de travail. Au titre de ce projet, plus de 77 % du 

budget était alloué aux activités de pays et interpays. 

4. Le drame rwandais a constitué la préoccupation essentielle dans l'esprit de tous les délégués. Le Comité 

a reconnu le rôle prééminent joué par l'OMS pour atténuer les effets de la crise, ainsi que celui des autres 

organismes du système des Nations Unies et des organisations non gouvernementales. Un appel a été lancé 

en faveur de la mise sur pied d'un corps africain de jeunes et de la création d'un groupe africain 

d'intervention humanitaire sous l'égide de l'OMS, de l'UNICEF et de l'OUA. 

5. Un des points marquants de la session a été l'adhésion de l'Erythrée à la qualité de Membre de la 

Région africaine et le retour de l'Afrique du Sud. 

6. Le Comité régional, dans la résolution AFR/RC44/R1, a désigné le Dr Ebrahim Samba en qualité de 

Directeur régional, et a prié le Directeur général de proposer sa nomination au Conseil exécutif. Le Comité 

régional a conféré au Dr G. L. Monekosso le titre honorifique de Directeur régional émérite en reconnaissance 

de ses services dévoués à la cause de la santé en Afrique. 

7. A la clôture de la session, 19 résolutions avaient été adoptées couvrant les diverses priorités du 

programme régional. 

DIRECTION GENERALE DU PROGRAMME REGIONAL 

8. Les quatre premiers mois de 1994 ont été marqués par l'application de la phase de sécurité III au 

Congo en général et à Brazzaville en particulier. Pour réduire les effets de cette situation sur le 

fonctionnement du Bureau régional, trois équipes opérationnelles décentralisées ont été mises sur pied à 

Bamako, Douala et Harare pour aider à maintenir la capacité de travail des conseillers régionaux et mener 

l'ensemble des activités prévues au programme. 

9. Dans le cadre des mesures visant à accélérer les progrès en vue d'instaurer la santé pour tous et du 

suivi de la quarante-troisième session du Comité régional, des efforts ont été consentis pour rendre 

opérationnel le paquet minimum santé pour tous destiné aux systèmes de santé de district. La deuxième 



session de la seizième réunion du programme régional, à laquelle ont pris part l'ensemble des directeurs 

nationaux de la santé, a contribué à une meilleure compréhension des mesures et à une adaptation plus aisée 

aux réalités des pays. 

10. Les instruments permettant de suivre la mise en oeuvre des activités prévues et d'évaluer les résultats 

ont été améliorés afin d'accroître la pertinence des données obtenues. Le Bureau régional a procédé à une 

évaluation des activités de la première année de l'exercice 1994-1995 afin de permettre une programmation 

homogène des activités prévues pour 1995. 

11. Dans le cadre de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, les six équipes régionales ont fait 

porter leur contribution respective à la discussion générale sur les secteurs de l'Organisation où des 

innovations s'imposent. Dans l'établissement du budget programme 1996-1997，on s'est inspiré de certaines 

des orientations de cette discussion générale. En outre, la structure organique du Bureau régional, qui suit déjà 

de près les recommandations pertinentes du neuvième programme général de travail, a été légèrement 

modifiée pour tenir compte des exigences concernant l'amélioration de la qualité des soins. 

APPUI AUX SERVICES DE SANTE NATIONAUX 

12. La désignation du programme sur l'appui aux services de santé nationaux a été modifiée ("services" 

et non plus "systèmes") pour tenir compte des préoccupations des pays et de l'orientation du neuvième 

programme général de travail. L'unité responsable de l'appui au développement des services de santé a été 

restructurée afin de mettre davantage l'accent sur la qualité des soins et un plein accès aux soins. Les 

dimensions technologiques, gestionnaires et humaines sont dorénavant prises en compte dans les activités de 

tous les domaines du programme. 

13. Afin de favoriser la réforme de l'enseignement de la médecine, une consultation régionale sur le profil 

et les compétences du médecin au siècle prochain a été organisée en juillet 1993. Les participants - les doyens 

et enseignants des sciences de la santé dans les écoles de médecine des pays de la Région, Afrique du Sud 

comprise - ont formulé des recommandations qui, lorsqu'elles auront été mises en oeuvre, aboutiront à une 

modification profonde des programmes d'enseignement de la médecine. Une discussion générale sur la notion 

de santé publique en théorie et en pratique dans la Région africaine a été engagée et sera étendue par la suite 

aux experts de la Région. 

14. L'existence de matériel médical fonctionnant à l'énergie solaire ouvre des perspectives nouvelles pour 

améliorer la qualité des examens et diagnostics dans les établissements de santé de district. Le Bureau régional 

poursuit ses efforts de sensibilisation des pays et a installé certains appareils dans trois pays. 

15. Les discussions techniques à la quarante-quatrième session du Comité régional consacrées à 

l'élaboration de technologies sanitaires accessibles aux pays de la Région ont reflété l'intérêt croissant pour 

cette question. La résolution AFR/RC44/R15, adoptée à l'issue des discussions techniques, tient compte des 

composantes essentielles de la gestion nationale des technologies considérées comme un instrument de 

promotion de la qualité des soins. 

16. En compagnie du programme d'action pour les médicaments essentiels, une consultation a été organisée 

sur le contrôle de la qualité des médicaments en présence des directeurs des laboratoires régionaux de contrôle 

de la qualité du Cameroun, du Ghana, du Niger et du Zimbabwe ainsi que d'autres experts nationaux. A la 

suite de cette réunion, une brochure sera rédigée sur les laboratoires de contrôle de la qualité et un bulletin 

sera publié; par ailleurs, des fonds ont été reçus pour couvrir les examens de 400 échantillons jusqu'à 

fin 1995. 



17. La volonté politique dont ont fait preuve un nombre croissant d'Etats Membres pour améliorer la 

qualité des soins de santé est largement responsable des résultats obtenus, même s'il ne faut pas négliger la 

contribution de la technologie sanitaire, les efforts louables du personnel et la bonne organisation des travaux. 

Malheureusement, la persistance des difficultés économiques et des troubles sociopolitiques et leur impact 

néfaste sur les systèmes de santé nationaux ont eu tendance à ralentir les progrès et parfois même à neutraliser 

ceux qui avaient été obtenus au prix de difficultés considérables. 

PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE 

18. Nutrition. Dans le cadre du suivi de la Conférence internationale sur la nutrition, 13 pays ont 

finalisé leur plan d'action et huit autres sont sur le point de le faire. Les pays de la Région ont été encouragés 

à intégrer en une seule stratégie la lutte contre les carences en micronutriments et, à cet égard, un groupe 

spécial pour l'Afrique réunissant l'OMS, Г UNICEF, la FAO et l'ICCIDD est en train d'être créé. Le Comité 

régional a examiné un rapport sur la situation de la nutrition dans la Région et adopté la 

résolution AFR/RC44/R10. 

19. Santé bucco-dentaire. Lors d'une réunion parrainée par l 'OMS à Harare (1994)，les responsables 

de la santé bucco-dentaire de 25 pays ont examiné le paquet minimum santé bucco-dentaire au niveau du 

district et recommandé sa mise en oeuvre dans l'ensemble de la Région. Le Comité régional a adopté la 

résolution AFR/RC44/R13 sur la santé bucco-dentaire dans la Région africaine : situation actuelle et action 

minimum pour l'amélioration. 

20. Santé maternelle et infantile. Par sa résolution AFR/RC44/11, le Comité régional a adopté une 

stratégie régionale de réduction accélérée de la mortalité maternelle et néonatale dans la Région africaine. On 

s'efforce actuellement de favoriser la coopération technique entre les pays et les organisations et de renforcer 

la capacité de recherche en collaboration avec le Centre régional de formation et de recherche en santé de la 

famille de Kigali. 

21. Santé mentale. Un centre collaborateur multisite de l'OMS pour la recherche et la formation 

concernant la santé mentale, les neurosciences et l'abus des drogues et de l'alcool a été désigné à Ibadan et 

à Abeokuta (Nigéria). 

22. Approvisionnement communautaire en eau et assainissement. Un appui spécial a été fourni aux 

pays touchés par le choléra pour leur permettre de procéder à une évaluation rapide de la situation de 

l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. L'initiative AFRIQUE 2000 pour l'approvisionnement en 

eau et l'assainissement a été officiellement lancée par le Comité régional afin d'accélérer la couverture des 

services. 

23. Le Centre antidiabète de Dakar a été désigné centre collaborateur de l'OMS. Le groupe d'étude 

panafricain sur le diabète s'est réuni au Cap (Afrique du Sud) pour examiner la prise en charge du diabète 

sucré non insulinodépendant. 

LUTTE CONTRE LA MALADIE 

24. L'un des principaux succès remportés par le programme élargi de vaccination a été l'apparition de 

zones libérées de la poliomyélite en Afrique australe et orientale. On s'est efforcé de mettre sur pied un plan 

d'action régional précisant les stratégies d'augmentation de la couverture et d'établissement de la surveillance 

épidémiologique par des barrières épidémiologiques; de créer trois postes pour le programme au niveau 

interpays; de fournir un appui à une meilleure logistique, surtout en Afrique occidentale et centrale; et 

d'obtenir des données mensuelles sur l'incidence de la poliomyélite et du tétanos néonatal par district en 

publiant les résultats dans un bulletin trimestriel. Les contraintes auxquelles se heurte l'application du 



programme dans les pays, comme les ressources réduites ou l'insuffisance de la gestion en matière de 

programme et de logistique, ont été examinées au cours des réunions des administrateurs, et des stratégies 

et mesures de pays ont été formulées pour 1995. 

25. Le premier atelier interpays a été organisé pour présenter le principe de l'enseignement de la lutte 

contre les maladies diarrhéiques dans dix écoles de médecine. Six universités ont pris part à l'atelier. Le 

Bureau régional a également renforcé la gestion des programmes nationaux en conduisant des enquêtes sur 

les installations dans les pays suivies par la reprogrammation des plans des opérations. Deux médecins 

interpays supplémentaires ont été engagés, respectivement pour l'Afrique occidentale et l'Afrique orientale 

et australe. 

26. Onze pays ont bénéficié d'un appui technique du Bureau régional pour la lutte contre la dysenterie 

bacillaire, surtout dans les domaines de l'analyse épidémiologique et de l'élaboration de programmes de lutte. 

La principale difficulté a été la propagation de la dysenterie et la pharmacorésistance de Shigella dysenteriae 

type 1. 

27. L 'OMS a lancé un projet sur l'état de préparation aux épidémies de maladies diarrhéiques comme le 

choléra et la dysenterie et la lutte contre ces épidémies dans les pays d'Afrique australe. La coopération porte 

sur la planification, la formation, l'appui aux laboratoires, la coordination des achats de médicaments et de 

matériel et le renforcement des systèmes de surveillance épidémiologique. Les autorités australiennes, 

italiennes et suisses ont apporté une contribution financière à ce projet et un groupe de projet interpays de 

l 'OMS a été constitué comprenant un épidémiologiste détaché par USAID/Centers for Disease Control and 

Prevention. Les principales activités se sont déroulées au Malawi, au Mozambique, au Swaziland, en Zambie 

et au Zimbabwe. 

28. Des efforts ont été consentis pour renforcer l'élaboration de plans nationaux d'action en vue de la lutte 

contre les infections respiratoires aiguës. Le niveau d'application des pians déjà élaborés laisse quelque peu 

à désirer : seuls 19 sur 30 sont actuellement mis en oeuvre. 

29. Dix programmes nationaux de lutte contre la tuberculose ont été examinés et mis à jour. Des cours 

de gestion destinés à la formation des formateurs concernant la prise en charge des cas de tuberculose au 

niveau du district ont été organisés à l'intention des pays anglophones et francophones. Jusqu'ici, 

50 instructeurs ont été formés dans plus de 35 Etats Membres. 

30. D'importants progrès ont été obtenus en vue de l'élimination de la lèpre. L'engagement politique s'est 

amélioré dans tous les Etats Membres de même que l'appui d'organisations nationales et internationales non 

gouvernementales et autres. Le nombre de cas enregistrés a diminué de quelque 70 % entre 1990 et 1994. 

L'amélioration de la couverture du programme est démontrée par le nombre accru de cas dépistés. On a 

assisté à une augmentation régulière de la couverture cumulée par la polychimiothérapie qui atteint 

actuellement 88 %. 

31. Le paludisme reste un des problèmes de santé publique les plus sérieux que connaît la Région 

africaine. En 1994，des épidémies de paludisme ont éclaté dans des pays comme le Botswana, le Kenya et 

l'Ouganda, ainsi que chez des populations de réfugiés au Burundi, en Ethiopie, en République-Unie de 

Tanzanie et au Rwanda. Le Bureau régional a fourni un appui financier limité ainsi qu'une assistance 

technique, et des missions de coopération technique ont été organisées dans dix pays pour examiner et 

reformuler les activités de lutte antipaludique. 

32. Afin d'accroître les compétences techniques régionales à l'appui des programmes nationaux, le Bureau 

régional a organisé, en février 1994，un atelier sur les activités de consultants portant notamment sur la 

planification, la mise en oeuvre, la formation et l'évaluation des programmes de lutte antipaludique. 

Douze consultants régionaux potentiels y ont assisté. 



33. Lors des réunions des programmes de lutte antipaludique organisées pour les pays francophones et 

anglophones, les administrateurs de programme ont examiné la composante Evaluation des programmes et 

échangé des données d'expérience sur l'application des activités de lutte antipaludique. La formation des 

équipes sanitaires de district à la prise en charge des cas de paludisme s'est poursuivie. Sept pays ont organisé 

des ateliers de ce type en 1994 avec l'appui du Bureau régional. 

34. A la suite du renforcement des interventions en faveur de l'éradication de la dracunculose, le nombre 

total des cas de cette maladie a été ramené de plus d'un million dans 20 285 villages en 1992 à 221 322 cas 

dans 16 588 villages à la fin de juin 1994. Au total, 86 % des villages d'endémie ont au moins une activité 

d'éradication de la dracunculose en cours. A moins de deux saisons de transmission de la date cible de 

l'éradication, il convient de redoubler d'efforts. 

35. Les épidémies de maladies transmissibles figurent parmi les problèmes de santé publique les plus 

importants de la Région africaine. Des épidémies connues comme la méningite, la fièvre jaune, le choléra, 

la dysenterie bacillaire s'étendent alors que d'autres fléaux oubliés comme la peste font leur réapparition. 

36. La gravité de ces épidémies tient surtout au système inefficace de surveillance des maladies et à la 

faiblesse des systèmes de santé nationaux en ce qui concerne les efforts de prévention et de lutte. 

37. Les deux principales activités dans ce domaine ont été l'élaboration, en collaboration avec les pays, 

en juin 1994，d'une stratégie régionale et de principes directeurs pour la lutte contre la méningite à 

méningocoque et le renforcement des capacités nationales par l'organisation de cours interpays en 

épidémiologie pour les équipes de santé de district. 

LUTTE CONTRE LE SIDA 

38. Après la décentralisation de l'appui technique et administratif, le Bureau régional a pris en charge 

l'appui technique aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA dans 45 des 46 Etats Membres de la 

Région ainsi que les activités de surveillance. 

39. Le Bureau régional a collaboré avec les Etats Membres pour sensibiliser les chefs d'Etat au problème 

du SIDA et à ses conséquences dévastatrices. Le dernier Sommet de l'OUA à Tunis a engagé toutes les 

nations africaines à protéger l'enfant africain du fléau. Le Bureau régional a entrepris des activités avec le 

secteur privé et les organisations non gouvernementales afin d'obtenir leur appui pour l'intervention des 

autorités, notamment la mise sur pied de programmes de prévention du VIH/SIDA sur le lieu de travail et 

la prévention de la discrimination à l'encontre des personnes infectées. 

40. Les principes directeurs pour la planification et la mise en oeuvre de programmes de prévention et de 

soins basés dans la communauté et gérés au niveau du district ont été élaborés et distribués à tous les pays 

de la Région. Les pays comptant un nombre important de malades du SIDA ont établi des lignes directrices 

sur les soins infirmiers, les soins à domicile basés dans la communauté et les aspects éthiques de l'infection 

à VIH et du SIDA. 

41. Plusieurs pays ont commencé à élaborer des politiques nationales de sécurité transfusionnelle. 

42. De nombreux Etats Membres ont commencé à intégrer les services de lutte contre les maladies 

sexuellement transmissibles aux programmes de lutte contre le VIH/SIDA. 

43. Deux des principales contraintes auxquelles on se heurte dans la lutte contre le SIDA dans la Région 

sont, d'une part, l'instabilité de la structure gestionnaire de nombreux programmes nationaux, en raison des 

changements fréquents des responsables qui sont souvent des fonctionnaires subalternes dépourvus de toute 

formation et expérience de la gestion et, de l'autre, la lenteur des progrès obtenus en vue de la 



décentralisation et de l'intégration complètes des programmes de lutte contre le SIDA aux niveaux 

communautaire et de district. 

44. Des indicateurs du VIH/SIDA à base communautaire ont été définis et finalisés pour suivre l'impact 

du VIH/SIDA sur les communautés africaines et les progrès enregistrés en vue du ralentissement de 

l'épidémie de VIH/SIDA dans la Région. 

PROGRES DE LA SANTE POUR TOUS 

45. La politique sanitaire et les documents de caractère politique des pays ont été analysés et des 

documents sur les politiques de santé africaines ont été établis pour tenir compte des problèmes et des services 

de santé ainsi que des ressources consacrées à la santé dans le cadre d'un processus de développement 

complet et intégré. La mise en oeuvre nationale du cadre africain de développement sanitaire s'est poursuivie 

et des mesures ont été prises pour définir et appliquer dans chaque pays le "paquet minimum santé pour tous 

au niveau du district" afin que les systèmes de santé de district soient compatibles avec les interventions 

essentielles intégrées de santé publique. Des indicateurs de santé communautaire ont été définis pour suivre 

l'impact d'activités de santé communautaire comme les fonds autorenouvelables, la lutte contre le VIH/SIDA 

et l'état de préparation aux situations d'urgence. En ce qui concerne l'adaptation de l'OMS aux changements 

mondiaux, le Bureau régional a pris part aux activités des groupes centraux et des groupes de réflexion sur 

le rôle des bureaux de l'OMS dans les pays, la gestion et le développement, et la politique et la mission. 

L'intensification de la coopération de l'OMS avec les pays les plus démunis a notamment porté sur la 

mobilisation des ressources extérieures, du financement de la santé et du développement des systèmes de 

santé. 

46. Un appui technique a été fourni au Burundi dans le cadre du projet du PNUD sur l'aide humanitaire, 

et une aide d'urgence et une assistance humanitaire ont été fournies au Rwanda pour faire face aux crises 

consécutives au conflit ethnique, ce qui a eu des incidences du point de vue des pays voisins. Un appui a été 

fourni à la Mauritanie, en coordination avec l'UNITAR, pour la mise sur pied d'un atelier de préparation aux 

situations d'urgence et d'organisation des secours au Sahel, ainsi qu'aux pays d'Afrique australe, pour 

l'organisation d'ateliers tendant à renforcer le rôle du secteur de la santé dans les comités nationaux de 

préparation aux situations d'urgence. Une mission commune de donateurs et de l'OMS a évalué le Centre 

panafricain pour la préparation aux situations d'urgence et l'organisation des secours d'Addis-Abeba. Le 

Centre a conclu qu'il était important d'organiser de nouvelles activités de formation et des activités de 

coordination solides pour une meilleure gestion. 

47. Un appui technique en économie sanitaire a été fourni aux pays qui ont demandé un examen de leurs 

dispositions de financement des soins de santé afin d'introduire des réformes susceptibles de générer des 

ressources supplémentaires pour le développement de la santé. Le Bureau régional a contribué à une révision 

du document fondamental sur le secteur de la santé de la Banque africaine de Développement. Les efforts ont 

été entravés par le manque de compétences techniques en économie sanitaire, notamment en ce qui concerne 

le financement des soins de santé dans de nombreux Etats Membres, ainsi que par la dévaluation des 

monnaies, notamment dans la zone de la Communauté financière africaine (CFA). 

GESTION DE LA CRISE RWANDAISE 

48. Au cours de la crise rwandaise, la principale préoccupation de l'OMS, et en particulier du Bureau 

régional de l'Afrique, a été de participer activement à l'organisation des programmes d'aide d'urgence aux 

réfugiés et personnes déplacées ainsi qu'à la remise sur pied de l'infrastructure sanitaire et des programmes 

de santé. 



49. L'OMS a tout d'abord organisé un bureau à Nairobi pour la coordination et la gestion de ses 

interventions au Rwanda. Une réunion de coordination a également été organisée par le Bureau régional, en 

juin 1994，à Nairobi, avec la participation des représentants de l'OMS au Burundi, en Ouganda, en 

République-Unie de Tanzanie et au Zaïre, après quoi des directives techniques pour les interventions de 

l'OMS ont été élaborées et des recommandations ont été formulées. L'une des principales concernait 

l'engagement de quatre épidémiologistes chargés de la mise sur pied de systèmes de surveillance 

épidémiologique et de la lutte contre les épidémies dans les camps de réfugiés de Bujumbura (Burundi), de 

Kabale (Ouganda), de N'Gara (République-Unie de Tanzanie) et de Goma (Zaïre). 

50. L'OMS a participé à des missions d'évaluation des besoins et fourni des services d'urgence à des 

populations à l'intérieur et à l'extérieur du Rwanda. Elle a également fourni un appui technique au Ministère 

de la Santé à Kigali pour la réorganisation du système de santé national et la remise en état de l'infrastructure 

sanitaire. 

51. Le personnel et des consultants de l'OMS sont encore directement associés à l'évaluation 

épidémiologique et au renforcement du système de surveillance épidémiologique aux niveaux national et local. 

Un projet de renforcement du système de surveillance épidémiologique établi avec l'appui technique de 

l'OMS a été financé par la Banque mondiale. 

PROGRAMME D，APPUI 

52. Sécurité. Les troubles qui ont sévi dans l'ensemble de la Région semblent avoir atteint un plafond. 

En 1994，en effet, l'on a compté neuf pays appartenant au moins à la phase de sécurité 2 des Nations Unies 

contre 11 en 1992-1993. La situation à Brazzaville n'est pas encore considérée comme normale par les 

membres du personnel. Le Comité régional, dans sa résolution AFR/RC44/R2, a noté avec satisfaction les 

initiatives prises par le Directeur général en 1993, notamment celles liées à l'appui technique aux Etats 

Membres, même pendant les conflits qui ont sévi dans le pays hôte. 

53. Le nouveau central téléphonique qui venait d'être installé a bien fonctionné pendant les troubles à 

Brazzaville. Les liens permanents avec le Siège ont permis d'obtenir des fonds d'urgence pour maintenir les 

activités de pays. 

COORDINATION DU PROGRAMME ET INFORMATION 

54. Le groupe de coordination du programme et d'information a poursuivi ses activités de planification, 

de gestion, de production et de diffusion des connaissances. Il a mis sur pied et a commencé à mettre en 

oeuvre la composante Information et connaissance du "paquet minimum santé pour tous au niveau du district". 

L'objectif reste d'atteindre le public le plus large possible par l'établissement et la diffusion de données 

scientifiques, techniques et biomédicales valables. 

55. La collaboration extérieure s'est poursuivie entre l'OMS, le PNUD, [UNICEF，le FNUAP, les autres 

organisations du système des Nations Unies, la Banque mondiale, l'OUA, la Banque africaine de 

Développement et les organisations non gouvernementales afin d'améliorer l'application des soins de santé 

primaires et des autres programmes. v 1 , ! : 、 


