
AFR/RC24/R2 : 1973-1974 

 

Le Comité régional, 

 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur régional pour la période 1973-1974, 

 

1. CONSTATE qu’en dépit de nombreux obstacles, les activités se sont déroulées dans 

les domaines prioritaires : 

 

 de la planification sanitaire nationale ; 

 

 de la formation des personnels et des enseignants ; 

 

 de la surveillance et de la lutte contre les maladies transmissibles ; 

 

 de la promotion de la salubrité de l’environnement ; 

 

 du développement des services. 

 

2. FELICITE le Directeur régional et ses collaborateurs pour le réalisme de l’action 

entreprise, notamment en associant de plus en plus étroitement les collectivités 

africaines au développement sanitaire ; 

 

3. SE REJOUIT : 

 

i) de l’accent mis sur la nécessité pour le fonctionnaire international de s’adapter 

aux réalités locales ; 

 

ii) du nombre croissant de fonctionnaires africains à l’Organisation, 

conformément à la résolution AFR/RC15/R8 de septembre 1965 à Lusaka, et 

 

iii) de l’effort déployé par le Bureau régional pour amener les Etats Membres et 

Membres associés à prendre conscience du fait que la promotion de leurs 

services nationaux de santé dépend d’abord d’eux-mêmes ; 

 

4. NOTE avec satisfaction l’action rapide et efficace OMS/UNICEF/FAO lors de la 

sécheresse dans les pays du Sahel, l’aide aux mouvements de libération, la lutte 

contre l’onchocercose en Afrique occidentale et l’action coordonnée 

OUA/FAO/OMS qui sont autant de preuve tangibles que l’OMS assure pleinement 

en Afrique son rôle constitutionnel dans le domaine de la coordination de l’action 

sanitaire internationale ; 

 

5. APPROUVE le bilan positif du rapport pour l’année 1973-1974 ; 

 

6. ASSURE le Directeur régional de la confiance des Etats Membres pour la poursuite 

du programme ; 

 

7. PRIE le Directeur régional de continuer à accorder une attention particulière et 

accrue à : 

 

i) la programmation sanitaire par pays comme partie intégrante de la planification 

socio-économique des pays de la Région ; 

 

 

 



ii) l’assistance aux victimes de la sécheresse et aux mouvements de libération ; 

 

iii) la conception intégrée des problèmes sanitaires ; 

 

iv) la programmation sanitaire par pays dans la Région ; et 

 

v) la recherche des voies et moyens pour obtenir la participation librement 

consentie des collectivités africaines à la solution de leurs problèmes sanitaires. 

 

8. RENOUVELLE, par conséquent, son entière confiance au Directeur régional. 

 

Septembre 1974, 24, 7 

 

  


