
AFR/RC28/R3 : 

 

Le Comité régional, 

 

Après examen du document AFR/RC28/4, 

 

1. INVITE le Sous-Comité du Budget Programme à continuer à collaborer avec le 

Directeur régional pour la surveillance de l’application de la politique et de la 

stratégie en matière de budget programme ; 

 

2. DEMANDE instamment aux Etats Membres de : 

 

i) tenir pleinement compte pour les prochaines décennies des implications de 

l’étude organique sur le rôle de l’OMS au niveau des pays et en particulier 

celui des Coordonnateurs de l’OMS, qui doivent être des nationaux dans toute 

la mesure du possible ; 

 

ii) prendre les mesures nécessaires pour promouvoir et renforcer à tous les 

niveaux les processus et mécanismes de développement des programmes 

sanitaires tels que la programmation sanitaire par pays, la programmation à 

long, moyen et court termes, la programmation-budgétisation ainsi que les 

systèmes d’information et d’évaluation ; 

 

iii) tenir compte à nouveau des effets nocifs du tabac sur la santé et adopter les 

mesures propres à renforcer la lutte contre l’usage de tabac ; 

 

3. PRIE le Directeur régional d’intensifier les efforts nécessaires pour la mise en œuvre 

efficace du programme d’action sur la technologie appropriée pour la santé en tenant 

compte des mécanismes adoptés pour la coopération technique entre pays en 

développement (CTPD) ; 

 

4. PRIE le Sous-Comité du Budget Programme d’élaborer les stratégies appropriées 

pour atteindre l’objectif social « santé pour tous en l’an 2000 », qui sont des éléments 

indispensables pour la préparation du Septième Programme général de Travail de 

l’OMS et la mise à jour de la Charte sanitaire de la Région africaine pour la période 

1975-2000, ainsi que pour des modifications éventuelles du Sixième Programme 

général de Travail 1978-19831 ; 

 

5. RAPPELLE aux Etats Membres la nécessité de : 

 

i) mettre en place des conseils nationaux de santé plurisectoriels et 

multidisciplinaires ou autres organismes similaires ; 

 

ii) participer activement au développement et à l’utilisation des mécanismes de 

gestion mis au point par l’Organisation (programmation sanitaire par pays, 

programmation à moyen terme,  évaluation, système d’information) ; 

 

6. FELICITE l’OMS pour l’accent mis sur la santé mental dans les pays d’Afrique 

australe, où un colonialisme rétrograde aggravé par l’apartheid crée des situations 

intolérables2 ; 

 

 

 

                                                 
1 Résolutions EB61.R30 et WHA31.30 
2 Résolutions EB61.R28 



7. FELICITE le Directeur régional pour l’initiative prise pour le renforcement des liens 

de coopération avec les autres organismes et institutions du système des Nations 

Unies en convoquant la réunion des Directeurs régionaux pour l’Afrique de 

l’UNICEF et de l’OMS1 ; 

 

8. NOTE avec satisfaction que le Comité permanent de la coopération technique entre 

Pays en Développement (CTPD) crée conformément à la résolution AFR/RC27/R1 

est déjà opérationnel donnant ainsi une nouvelle dimension à la coopération 

internationale2 ; 

 

9. DEMANDE aux Etats Membres et à l’OMS, dans le cadre de la traditionnelle 

solidarité africaine, de renforcer leur appui aux mouvements de libération nationale 

reconnus par l’OUA, aux pays qui les accueillent ainsi qu’aux ressortissants des pays 

sous domination coloniale et aux victimes de l’apartheid3 ; 

 

10. CONSTATE avec intérêt et satisfaction la nouvelle dimension apportée à l’éducation 

pour la santé par l’introduction de l’éducation populaire en santé communautaire4 ; 

 

11. INVITE les Etats Membres et l’OMS à prendre les mesures appropriées pour 

l’utilisation des médicaments essentiels5 et des plantes médicinales de la 

pharmacopée traditionnelle6 pour satisfaire les besoins fondamentaux des 

collectivités et assurer le développement de l’industrie pharmaceutique africaine ; 

 

12. FAIT SIENNES les recommandations des organes délibérants du niveau global 

relatives à la technologie appropriée pour la santé7 en général, la santé maternelle et 

infantile, la nutrition, la lutte antipaludique, le lutte contre les maladies diarrhéiques 

en mettant un accent particulier sur la lutte contre le choléra, la lutte contre les 

tréponématoses endémiques et les zoonoses ; 

 

13. FELICITE les Etats Membres de la Région où l’éradication de la variole a été 

certifiée et INVITE les autres à prendre les mesures nécessaires pour faciliter la 

certification de cette éradication sur toute l’étendue de leurs territoires ; 

 

14. PRIE le Directeur régional de déployer les efforts nécessaires en vue de : 

 

i) réduire à quatre le nombre de laboratoires détenant les stocks de virus vivant 

de la variole ; 

 

 

 

ii) faire désigner l’Ethiopie comme troisième pays du monde à détenir de stocks 

de vaccin antivariolique ; 

 

iii) demander au Directeur général de mettre l’Afrique du Sud en demeure de 

détruire immédiatement tous les stocks de virus vivants de variole qu’elle 

détient illégalement contrairement aux dispositions de la résolution WHA30.52 

de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé ; 

 

 

 

                                                 
1 Résolutions WHA31.39 et WHA31.40 
2 Résolutions WHA31.41 
3 Résolutions WHA31.46 et WHA31.52 
4 Résolutions WHA31.42 
5 Résolutions EB61.R17 et WHA31.32 
6 Résolutions WHA31.33 
7 Résolutions EB61.R31 et WHA31.34 



 

15. DEMANDE à tous les Etats Membres et à l’OMS d’accélérer la mise en place de 

programmes élargis de vaccination, de soins de santé primaires et de 

l’approvisionnement en eau, notamment au niveau des collectivités les plus 

démunies. 

 

Septembre 1978, 28, xi 

 

 

  


