
AFR/RC25/R4 : 

 

Le Comité régional, 

  

Ayant examiné le rapport du Directeur régional1 sur l’étude organique du Conseil exécutif 

sur les rapports entre les services techniques centraux de l’OMS et les programmes d’assistance 

directe aux Etats Membres ; 

 

Rappelant les résolutions EB51.R40, EB53.R44, EB55.R26, WHA26.36, WHA27.18, 

WHA28.30 et AFR/RC24/R5, 

 

1. REMERCIE le Directeur régional pour la concision et la pertinence de son rapport ; 

 

2. FELICITE le Conseil exécutif pour l’étude sur les rapports entre les services 

centraux de l’OMS et les programmes d’assistance directe aux Etats Membres ; 

 

3. NOTE avec intérêt et satisfaction les mesures prises ou à envisager dans la Région 

pour réorienter les programmes de l’OMS en tenant compte de l’existence accrue de 

techniciens nationaux de haut niveau ; 

 

4. DEMANDE au Directeur régional de continuer d’appliquer l’approche intégrative 

qui découle de la méthode de gestion adoptée par les pays de la Région, à savoir le 

management par objectifs ; 

 

5. PRIE instamment le Directeur régional d’étudier avec le Directeur général toutes les 

conséquences de cette approche et notamment le redéploiement des ressources 

humaines, financières et matérielles de l’Organisation ; 

 

6. Demande au Directeur régional de continuer à prendre les mesures appropriées pour 

rééquilibrer l’action de l’OMS de manière à ce que sa tâche constitutionnelle dans le 

domaine de la coopération sanitaire internationale reprenne la place qui lui revient ; 

 

7. DEMANDE aux Etats Membres de faciliter l’action de l’OMS dans le domaine de la 

coopération sanitaire internationale, tout en prenant leurs responsabilités pour le 

fonctionnement des mécanismes de coordination dans leurs pays respectifs ; 

 

8. DEMANDE aux Etats Membres, au système des Nations Unies et aux autres 

organismes d’aide extérieure d’identifier avec l’aide de l’OMS les implications 

sanitaires des projets de développement économique et de prendre les dispositions 

financières et techniques appropriées pour les résoudre ; 

 

9. PRIE le Directeur régional d’appliquer les conclusions et recommandations de 

l’étude susmentionnée dans la formulation et l’exécution des programmes future de 

l’Organisation dans la Région. 

 

Septembre 1975, 25, xi 
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