
AFR/RC33/R1 : 

 

Le Comité régional, 

 

Se référant à a résolution AFR/RC31/R5 ; 

 

Après étude approfondie du rapport du Directeur régional1, 

 

1. FELICITE le Directeur régional pour avoir tenu compte des dispositions de la 

résolution AFR/RC31/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 ; 

 

4. INVITE les Etats Membres à : 

 

i) suivre l’exemple des 17 pays de la Région qui ont attribué ou indiqué 

l’attribution, 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 l’évaluation 

régulière et méthodique de politique, programmes, services et institutions de 

santé ; 

 

iv) financer des voyages d’études 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 

programmes 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 l’OMS, leurs institutions de recherche ; 

 

iv) Organiser des conférences-ateliers nationales et sous-régionales afin de : 
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 permettre à de jeunes chercheurs de devenir compétents dans le domaine 

de la méthodologie, de la recherche et dans l’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. 
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