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Le Directeur général a l'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur régional pour 
l'Afrique. Si les membres du Conseil désirent le consulter, le rapport complet de la quarante-sixième session 
du Comité régional sera à leur disposition dans la salle du Conseil exécutif. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'AFRIQUE 

INTRODUCTION 

1. Cette année, la Région africaine a obtenu d'importants résultats en matière d'élaboration et de mise en 
oeuvre des programmes et dans le cadre de sa collaboration avec d'autres partenaires qui participent au 
développement sanitaire en Afrique. La mise en application du nouveau cadre politique à l'échelon régional, 
qui dorénavant détermine l'orientation du programme de coopération technique avec les Etats Membres, en a 
beaucoup augmenté l'utilité et l'efficacité. Le présent rapport expose succinctement les résultats obtenus ainsi 
que les principaux problèmes ou obstacles rencontrés. 

ELABORATION ET GESTION DU PROGRAMME GENERAL 

2. Le nouveau cadre politique destiné à orienter la coopération technique avec les Etats Membres de la 
Région africaine a été largement diffusé au cours du troisième trimestre de 1995. Les trois principes énoncés 
dans ce cadre 一 unité de l'Organisation, ciblage des efforts, utilité et efficacité - ont guidé les travaux de 
l'OMS dans la Région au cours de cette année. 

3. Grâce à la planification conjointe aux niveaux mondial et régional, un certain nombre d'activités ont été 
réalisées en commun et l'échange d'informations s'est développé. Les efforts en vue de faciliter le 
développement sanitaire dans les Etats Membres ont été beaucoup mieux coordonnés. 

4. En raison de la modicité des ressources dont disposait l'Organisation, il est devenu encore plus 
indispensable de les utiliser au mieux. C'est pourquoi ces ressources limitées ont été affectées à quelques 
programmes prioritaires plutôt que réparties à petites doses entre de multiples interventions. Le bien-fondé de 
cette concentration des ressources a été par ailleurs largement expliqué aux bureaux de pays et aux autorités 
nationales. Tous les pays répartissent dorénavant leurs ressources budgétaires entre un plus petit nombre de 
programmes. 

5. Une gestion rigoureuse, efficace et productive permet de cibler durablement les activités et ressources sur 
les priorités de santé. A cet effet, les représentants de l'OMS se sont vu accorder une plus grande autonomie 
financière, et les directeurs du Bureau régional ont reçu par délégation plus de pouvoirs. Afin d'actualiser 
l'orientation de la programmation et de la budgétisation en fonction des résultats, les représentants de l'OMS 
ont reçu de nouvelles directives pour l'établissement trimestriel, annuel ou tous les deux ans de rapports sur les 
résultats obtenus. Il a été établi un système d'auto-évaluation prévoyant que chaque conseiller régional, à la fin 
de chaque trimestre, évaluerait les résultats obtenus et déterminerait les facteurs responsables des insuffisances 
éventuelles. Cette évaluation vient s'ajouter à un examen du programme, prévu pour novembre 1996, au cours 
duquel chaque conseiller régional fera le point des résultats dans le contexte du nouveau cadre politique à 
l'échelon régional. 

6. Dans d'autres domaines de l'élaboration des politiques et de la gestion du programme, la réunion régionale 
du programme s'est vu imprimer un nouvel élan comme moyen de planification, de budgétisation, de 
surveillance et d'évaluation tripartites. Un mécanisme a été mis en place afin d'assurer un échange adéquat entre 
les représentants de l'OMS et le personnel du Bureau régional qui fixe les priorités des travaux. Essayé pour la 
première fois pendant la récente réunion régionale du programme, ce mécanisme a clairement montré que les 
plans d'action régionaux et ceux des pays seraient convenablement coordonnés en 1998-1999. Les participants 
à la réunion ont également décidé d'élaborer des plans d'action portant sur deux ans afin que leur cycle 
corresponde à celui du budget programme pour 1998-1999. 

7. Des séminaires et ateliers ont été organisés pour faire connaître le nouveau système de gestion de l'OMS 
au personnel du Bureau régional et aux représentants de l'OMS. 
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MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES OPERATIONNELLES POUR 1995-1999 

8. Certains résultats obtenus dans le domaine du développement des services de santé ont été remarquables. 
Les mesures prises pour améliorer l'administration du programme de bourses de l'OMS dans la Région ont 
commencé à donner des résultats encourageants. En 1995, cinq pays seulement avaient établi des comités de 
sélection; ils sont aujourd'hui au nombre de 33，et les représentants de l'OMS en font partie. A la fin juin 1996, 
84 % des placements avaient été effectués dans la Région, ainsi que le recommandaient les résolutions 
AFR/RC39/R5 et AFR/RC41/R9. 

9. Des progrès notables ont été accomplis concernant la réforme du secteur de la santé : 74 % des pays se 
sont lancés dans le processus de réforme et 40 % ont commencé à lui donner effet. L'initiative spéciale à 
l'échelle du système des Nations Unies en faveur de l'Afrique devrait donner un nouvel élan au processus de 
réforme. 

10. Conformément à la résolution WHA48.16, 33 pays ont déjà commencé à réexaminer leurs stratégies et 
politiques nationales de santé, et 15 d'entre eux en sont à la phase documentaire. Le Comité régional a approuvé 
la démarche, en recommandant qu'elle soit fondée sur des informations épidémiologiques et que la troisième 
évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 contribue à la 
stratégie régionale de la santé pour tous. 

11. Une analyse de situation des profils sanitaires de 1145 districts répartis entre 32 pays, sur environ 
4100 districts dans 46 pays, a montré que 40 % des districts disposent de structures fonctionnelles et appliquent 
des méthodes efficaces dans le domaine de la gestion. 

12. Le Bureau régional s'est attaché à mieux faire prendre conscience aux Etats Membres qu'il fallait 
réorienter les infirmières et sages-femmes en direction des soins de santé primaires. Concrètement, il a aidé dix 
pays à évaluer les besoins et élaborer des plans d'action. 

13. Le Bureau régional a continué d'apporter un appui technique aux pays qui s'efforçaient de mettre au point 
une politique pharmaceutique nationale. Quatre centres collaborateurs de l'OMS ont été désignés dans les 
domaines de la transfusion sanguine, des techniques de santé et du contrôle de la qualité des médicaments. 

14. Malgré l'éventail limité des interventions pour combattre des maladies dans la plupart des pays de la 
Région, des résultats remarquables ont été obtenus dans le domaine des activités intégrées de prévention et 
de lutte contre les maladies. Grâce aux mesures prises en vue d'assurer la bonne coordination des interventions 
de l'Organisation et de ses centres collaborateurs en cas d'épidémies, une flambée de fièvre Ebola au Gabon et 
de graves épidémies de méningite en Afrique occidentale ont été en peu de temps bien maîtrisées. 

15. De nouveaux progrès ont été obtenus en matière d'éradication de la poliomyélite, de lutte antipaludique 
et de lutte contre la tuberculose. Grâce à une intensification des actions de plaidoyer, par exemple la campagne 
"Kick Polio Out" en Afrique du Sud, plusieurs interventions ont bénéficié d'un soutien financier accru, de la part 
notamment de Rotary International, de Г AID des Etats-Unis d'Amérique et de plusieurs organisations non 
gouvernementales. D'autres réalisations comprennent notamment une application élargie du traitement 
chimiothérapique de brève durée de la tuberculose sous surveillance directe, une promotion plus vigoureuse de 
l'utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticide et une surveillance plus attentive de la résistance aux 
antipaludiques. 

16. Les interventions en vue de réduire la mortalité infanto-juvénile ont bénéficié d'une attention prioritaire. 
La prise en charge intégrée des maladies de l'enfance a déjà commencé dans six pays. Le Bureau régional a 
organisé une réunion de coordination avec les partenaires intéressés et un consensus s'est dégagé concernant la 
stratégie à appliquer. 

17. La prévention du VIH/SIDA demeure un sujet de préoccupation important. Le Comité régional a approuvé 
une nouvelle stratégie régionale en septembre 1996. 
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18. Dans le domaine de la promotion et de la protection de la santé, il s'est surtout agi de mieux faire 
prendre conscience de la nécessité d'une démarche intégrée pour ce qui concerne la santé reproductive. Le 
dossier mère-enfant a servi de guide pour des interventions prioritaires en vue de réduire la morbidité et la 
mortalité maternelles et néonatales. 

19. La première réunion consultative régionale sur l'initiative Afrique 2000 pour Г approvisionnement en eau 
et l'assainissement (Brazzaville, juin 1996) a débouché sur l'établissement d'un programme d'action en 
sept points, et sur la "Déclaration de Brazzaville" qui a été largement diffusée auprès des autorités compétentes, 
des partenaires multilatéraux et bilatéraux ainsi que des organisations non gouvernementales établies dans les 
Etats Membres. 

20. Le projet "villes-santé" a donné lieu à l'établissement d'un réseau de 18 villes dans neuf pays; l'initiative 
des écoles-santé a été lancée dans 11 pays. 

21. De remarquables progrès ont été accomplis concernant les opérations de secours d'urgence et l'action 
humanitaire. Le Bureau régional est équipé pour faire face aux situations d'urgence et aux problèmes 
humanitaires, qui sont en augmentation dans la Région, et ses activités sont étroitement dirigées par un Comité 
permanent pour les situations d'urgence, l'un des principaux organes de gestion qui a reçu un nouvel élan au 
Bureau régional. Les représentants de l'OMS ont reçu une formation afin d'être mieux en mesure d'affronter 
les situations d'urgence et problèmes humanitaires. 

22. Dans le domaine de la coordination avec l'extérieur et de la promotion des programmes, certains 
progrès ont été réalisés. Un programme d'information destiné aux ministres et administrateurs de la santé a offert 
diverses occasions d'organiser des actions de sensibilisation et d'améliorer les relations avec les autorités 
sanitaires nationales, ainsi que de définir les problèmes nécessitant une attention particulière. Il s'est également 
traduit par une meilleure participation des ministres à la session du Comité régional. 

23. Le Bureau régional établit des dossiers d'information à l'intention des agents communautaires de village 
et de la population dans son ensemble afin de donner à chacun les moyens d'améliorer et de protéger sa propre 
santé. Le premier de ces dossiers apporte des informations essentielles sur plusieurs maladies transmissibles 
particulièrement fréquentes dans la Région. 

24. La collaboration interinstitutions et la coordination avec les partenaires multilatéraux et bilatéraux ont 
également donné lieu à de grandes améliorations. La préparation des tables rondes de pays et des consultations 
au niveau sectoriel a bénéficié d'un soutien accru qui n'a pas peu contribué à la réussite de bon nombre de ces 
réunions et consultations pendant la période considérée. La nouvelle position adoptée par le Bureau régional en 
matière de mobilisation des ressources a elle aussi joué un grand rôle dans la mobilisation de ressources 
extrabudgétaires, dont le montant n'a jamais été aussi élevé. 

25. Quelques résultats ont été obtenus dans le domaine de l'administration et des finances. En particulier, 
la situation continue de s'améliorer de façon satisfaisante pour ce qui concerne un meilleur accès à l'information 
à l'intérieur du Bureau régional et les communications entre le Bureau régional et les Etats Membres. 
L'infrastructure nécessaire pour l'établissement d'un réseau local et du courrier électronique ainsi que l'accès 
à Internet est maintenant en place. 

26. Plusieurs dispositions ont été prises en vue d'accroître l'efficacité de la gestion du budget programme : 
réorganisation interne, automatisation de la plupart des fonctions, publication trimestrielle (sous forme 
d'autocollants) des engagements de dépenses en fonction des plans d'action plutôt que des besoins, recrutement 
de personnel très qualifié dans des domaines clefs et, le cas échéant, formation ou recyclage du personnel. 
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27. Le Bureau régional s'est efforcé de renforcer les bureaux de pays de l'OMS et d'organiser des programmes 
de formation à l'intention, à la fois, du personnel d'appui et de certains membres des équipes d'appui des 
bureaux de pays. 

28. Il a créé une base de données sur les candidats potentiels à des postes, ce qui assurera une représentation 
et une participation adéquates des ressortissants de tous les Etats Membres dans les travaux de l'Organisation, 
et il a intensifié sa recherche de candidates qui, dans la Région, présenteraient les qualités voulues pour occuper 
des postes de rang élevé. 

QUARANTE-SIXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 

29. Le Comité régional pour l'Afrique (Brazzaville, 4-10 septembre 1996) a adopté le budget programme 
proposé pour 1998-1999. Il a noté avec satisfaction la réduction des frais d'administration et la création d'une 
unité chargée de surveiller l'utilisation des ressources. 

30. Les participants ont systématiquement vérifié l'application des résolutions adoptées par le Comité régional 
à sa quarante-cinquième session. Ils ont également débattu du rapport du Directeur régional sur la nouvelle 
stratégie de la santé pour tous dans la Région africaine et réexaminé la mission et les fonctions de l'OMS. 

31. Le Comité régional s'est déclaré préoccupé au sujet de la question santé et paix, et a adopté une résolution 
sur ce point. Il a également adopté une résolution relative à la nouvelle stratégie régionale de prévention du 
VIH/SIDA et à la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. 

CONCLUSION 

32. Le problème le plus sérieux a été la crise financière et budgétaire qui frappe l'ensemble de l'Organisation 
et qui n'a pas épargné la Région. Néanmoins, celle-ci a réussi à reprogrammer près de US $7 millions qui ont 
été affectés à l'achat prioritaire de médicaments pour la mise en oeuvre, dans la Région, de plans de 
commercialisation à but communautaire, y compris l'initiative de Bamako. 

33. Certains pays de la Région, notamment le Burundi, le Libéria, le Rwanda et la Sierra Leone, ont été le 
théâtre de troubles politiques et sociaux. Des stratégies appropriées ont été élaborées pour que les travaux de 
l'Organisation soient le moins désorganisés possible dans les pays en question. 

34. Certains Etats Membres ont dû faire face à des épidémies et situations d'urgence, provoquées par des 
flambées de méningite, de fièvre jaune, de poliomyélite et de fièvre Ebola, qui ont été maîtrisées malgré le 
nombre limité d'interventions pour combattre ces maladies dans la Région. 

35. C'est ainsi que les divers problèmes ou difficultés qui se sont posés ont été considérés comme des défis 
à relever et que des stratégies appropriées ont été mises en place pour les résoudre. Avec l'expérience qu'elle 
a acquise, la Région envisage l'avenir avec espoir. Malgré tous les aléas, sous réserve d'une gestion prudente 
et transparente, d'actions entreprises avec conviction, d'une collaboration véritable et effective entre les 
partenaires et d'une direction judicieuse de l'OMS, alliée à davantage de paix et de stabilité dans les Etats 
Membres, la Région peut, sur le plan sanitaire, parvenir à un développement remarquable, même si celui-ci 
paraît à beaucoup bien illusoire. C'est pourquoi il importe d'appliquer dans les faits la résolution sur la paix et 
la santé, adoptée par le Comité régional à sa quarante-sixième session. 


