
AFR/RC41/R9 : Subventions de l’OMS aux études 

 

Le Comité régional, 

 

Reconnaissant l’importance du développement des personnels de santé pour atteindre 

l’objectif de la santé pour tous d’ici l’an 2000 ; 

 

Conscient de la nécessité de mettre l’accent sur l’appui à la formation en gestion et en 

recherche dans le domaine de la santé ainsi qu’à la formation liée aux programmes de santé 

nationaux prioritaires ; 

 

Conscient de la nécessité pour les Etats Membres de concentrer les ressources sur la 

formation des personnels de santé et apparentés à la santé aux niveaux intermédiaire et du 

district ; 

 

Considérant la contribution apportée par les bourses de l’OMS au développement des 

personnels de santé dans les Etats Membres ; 

 

Considérant que les bourses en tant que mécanisme de formation du personnel 

indispensable à la réalisation de l’objectif mondial de la santé pour tous d’ici l’an 2000, grève de 

plus en plus lourdement le budget de l’OMS, 

 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à : 

 

i) passer en revue les politiques, les stratégies et les plans existant en matière de 

développement des personnels de santé afin d’accélérer le développement 

sanitaire ; 

 

ii) renforcer la formation de leurs personnels aux niveaux intermédiaire et du 

district ; 

 

iii) rationaliser l’utilisation des personnels de santé formés, en vue de réduire les 

disparités entre milieu rural, tous en accordant une attention particulière à leurs 

conditions de travail ; 

 

iv) mettre davantage l’accent sur la formation en gestion et en recherche dans le 

domaine de la santé, ainsi que sur la formation liée aux programmes de santé 

nationaux prioritaires ; 

 

v) adopter de plus en plus des mécanismes de formation moins coûteux et de plus 

grande portée, de façon à augmenter l’impact de la formation dans les 

institutions de la Région africaine ; 

 

2. DEMANDE au Directeur régional ; 

 

i) de continuer à appuyer les efforts de développement des personnels de santé 

déployés par les Etats Membres ; 

 

ii) d’encourager les mécanismes de formation qui en réduisent le coût et en 

élargissent la portée ; 

 



iii) de rendre possible le choix de nouvelles options, telles que les subventions aux 

études, qui réduisent le coût de l’appui à la formation individuelle et de 

groupe ; 

 

iv) faire rapport sur les progrès réalisés à la quarante-troisième session du Comité 

régional. 
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