
AFR/RC25/R8 : Tableaux d’experts 

 

Le Comité régional, 

 

Après étude approfondie du rapport du Directeur régional sur les nouvelles modalités de 

collaboration de l’OMS1 ; 

 

Tenant compte du fait que l’assistance technique reste un élément fondamental des 

fonctions définies à l’Article 2 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé ; 

 

Se référant aux résolutions WHA21.47, WHA28.75 et WHA28.78 concernant les principes 

directeurs et diverses modalités d’assistance aux pays en voie de développement ; 

 

Notant avec satisfaction les progrès accomplis dans le développement des personnels 

nationaux de santé durant la décennie 1965-1975 ; 

  

Considérant que les nombreuses mutations politiques, économiques, culturelles et sociales 

intervenues récemment dans plusieurs pays impliquent une continuelle adaptation de la 

coopération internationale aux besoins et aux priorités des Etats Membres tels qu’ils ont été 

définis dans leurs plans de développement général, 

 

1. REMERCIE le Directeur général et le Directeur régional de leur initiative ; 

 

2. APPROUVE sans réserve les recommandations et conclusions du rapport du 

Directeur régional ; 

 

3. PRIE le Directeur régional de prendre les mesures appropriées pour : 

 

i) créer des tableaux régionaux d’experts pluridisciplinaires ; 

 

ii) mettre en œuvre toutes autres formes d’assistance susceptible de répondre de la 

manière la plus rapide et la plus concrète possible aux besoins, aux conditions 

et aux priorités propres aux différents pays ; 

 

iii) prendre les mesures appropriées pour la mise en œuvre des différentes 

suggestions du Directeur général énoncées lors de l’ouverture de ce Comité en 

vue de rendre la coopération technique plus efficace, en particulier en ce qui 

concerne le recrutement du personnel compétent ; 

 

4. INVITE les Etats Membres à : 

 

i) créer ou renforcer les conseils nationaux de santé ; 

 

ii) assurer une participation plus efficace des autorités nationales et des 

collectivités à la coopération sanitaire internationale ; 

 

iii) améliorer et renforcer le rôle coordonnateur du Comité régional et de son 

organe administratif ; 
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5. INVITE le Directeur régional à transmettre la présente résolution au Directeur 

général et à faire rapport à une prochaine session du Comité régional sur l’efficacité 

des mesures prises dans l’exécution du programme régional. 

 

Septembre 1975, 25, xvii 

 

 

  


