
AFR/RC24/R7 : Charte de développement sanitaire 

 

Le Comité régional, 

 

Ayant étudié le rapport du Directeur régional sur la planification à long terme pour le 

renforcement des services de santé1 ; 

 

Appréciant la qualité et l’intérêt technique de ce document ; 

 

Se référant aux résolutions WHA21.49 et WHA22.53 qui soulignent l’importance de la 

planification sanitaire à long terme et l’interdépendance des plans sanitaires nationaux et du 

programme OMS aux niveaux régional et mondial2 ; 

 

Rappelant que le renforcement des services de santé dans les pays de la Région est un 

programme prioritaire conformément à la résolution AFR/RC20/R11, 

 

1. FELICITE le Directeur régional pour les orientations données en matière de 

planification à long terme pour le renforcement des services de santé ; 

 

2. APPROUVE les objectifs généraux et spécifiques tels qu’ils sont définis dans le 

rapport ; 

 

3. RECOMMANDE aux Etats Membres de : 

 

i) Formuler et mettre en œuvre des plans à moyen et long terme pour améliorer, 

aux niveaux central, intermédiaire et local les structures socio-sanitaires et leur 

assurer le support légal, financier et technico-administratif indispensable ; 

 

ii) Mettre l’accent sur des réalisations pratiques permettant d’améliorer en premier 

lieu les structures existantes en vue d’assurer des prestations sanitaires 

efficaces aux collectivités ; 

 

iii) Appliquer les méthodes modernes pour l’analyse du système sanitaire national, 

pour dégager les programmes prioritaires, pour identifier le rôle de chaque 

service, institution et organisation dans le cadre d’une approche intégrée et 

pour utiliser les techniques de gestion lors de la mise en œuvre des projets et 

activités ; 

 

iv) Inscrire les activités sanitaires dans le contexte socio-culturel de chaque pays et 

orienter la participation active des collectivités ; 

 

v) Adapter l’aide extérieure aux exigences des plans nationaux ; 

 

4. RECOMMANDE au Directeur régional de transmettre au Directeur général les plans 

à moyen et long terme relatifs au renforcement des services de santé, et de prendre 

toutes les mesures appropriées pour aider les Etats Membres à mettre en œuvre cette 

stratégie, y compris l’évaluation tous les cinq ans des progrès accomplis ; 

 

 

 

 

                                                 
1 Document AFR/RC24/7 
2 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-72, p.5 



5. PRIE le Directeur général de mettre à la disposition du Directeur régional tous les 

moyens et ressources à la mise en œuvre du programme pour le renforcement des 

services de santé dont dépend l’ensemble des activités visant à améliorer l’état de 

santé des populations africaines, composante indispensable de tout développement 

socio-économique ; 

 

6. PRIE le Directeur régional de préparer, à l’intention des Etats Membres, un 

document général sur la planification sanitaire à long terme pour la période 1975-

2000 à partir des éléments pertinents des rapports AFR/RC21/81, AFR/RC22/82, 

AFR/RC23/73 et AFR/RC24/74 qui constituera la charte sanitaire de la Région 

africaine. 

Septembre 1974, 24, 12 
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