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Rapport de 1'Administrateur provisoire du Bureau régional de 1'Afrique 

Le Directeur général a 1f honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport de l'Admi-
nistrateur provisoire du Bureau régional de 1'Afrique qui met en relief les faits notables 
survenus dans la Région, parmi lesquels des questions évoquées à la trente-quatrième session 
du Comité régional. Si les membres du Conseil désirent consulter le rapport complet du Comité 
régional, celui-ci est à leur disposition dans la salle du Conseil exécutif. 



RAPPORT DE L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE 
SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS 

DES QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

I. INTRODUCTION 

1. Jamais la Région africaine n'aura connu autant de difficultés dans la mise en oeuvre 
conséquente des stratégies nationales et régionale de la santé pour tous d'ici 1'an 2СХЮ. En 
effet la situation sociale et sanitaire critique causée par la sécheresse et la famine a 
entravé de manière notable les progrès réalisés par les Etats Membres dans leur effort de déve-
loppement socio-sanitaire• 

2. La persistance et 1'aggravation de la sécheresse et leurs effets néfastes sur les écono-
mies déjà chancelantes de plusieurs pays de la Région africaine ont amené le Secrétaire général 
de 1'Organisation des Nations Unies, la communauté internationale, les Etats Membres, les orga-
nisations non gouvernementales et les pays donateurs à se concerter pour aider des populations 
comptant des millions de personnes menacées dans leur vie. 

3. Malheureusement, les guerres fratricides qui troublent certains pays et l'anachronique 
empire de 1'apartheid qui sévit en Afrique australe continuent à compromettre dangereusement 
les progrès réalisés dans la voie de la santé pour tous dfici 11 an 2000. 

4. Le Bureau régional continue cependant à soutenir de manière appréciable les Etats Membres 
dans les efforts considérables qu'ils font pour remplir leur contrat de santé et de solidarité, 
en vue de la promotion et du développement des huit composantes des soins de santé primaires, 
seule voie de salut pour atteindre la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

II. ACTIVITES REGIONALES 

Réponses africaines et internationales aux défis mondiaux 

5• Une prise de conscience incontestable a été notée chez tous les responsables des pays de 
la Région. La santé pour tous d* ici l'an 2000 a reçu dans tous les pays de la Région la sanction 
officielle la plus élevée, soit par son inscription dans la constitution, soit dans les 
discours programmes des chefs d'Etats. Plusieurs Etats ont fourni leurs premiers efforts indi-
viduellement et collectivement dans le cadre de la coopération technique entre pays en dévelop-
pement pour la mise en oeuvre de leurs stratégies. La communauté internationale, comme on s'y 
attendait, n'a pas failli à son devoir de solidarité et a, de son côté, fait des efforts 
rationnels et coordonnés dont le mérite est d'autant plus grand que les ressources des pays 
sont très limitées, 

6. En vue de la mise en oeuvre de la stratégie régionale, de larges débats ont été organisés 
dans les pays afin de dégager les avis des autorités nationales sur les nouveaux mécanismes 
gestionnaires proposés par le Secrétariat de l'OMS, notamment en ce qui concerne : i) les 
responsabilités incombant respectivement aux gouvernements et à 1'OMS; ii) le rôle des coordon-
nateurs des programmes OMS; et iii) le rôle du Bureau régional. 

7. Un plan d1action régional rappelant les objectifs et les approches choisies a été élaboré. 
Il ne fait aucun doute que les mesures indiquées dans ce plan d'action doivent être traduites 
effectivement dans les faits et permettre d'améliorer encore la collaboration du Bureau 
régional avec les Etats Membres, assurant ainsi une meilleure coordination des activités tant 
au niveau des pays qu'entre ceux-ci et le Bureau régional. 



Les femmes， la santé et le développement 

8. La femme constitue une ressource potentielle jusqu'ici négligée dans l'action tendant à 
instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les Etats Membres sont de plus en plus convaincus 
de la nécessité de promouvoir la pleine collaboration des villageoises aux soins médico-
sanitaires, en les faisant participer à la prise de décisions et au développement socio-
économique, le recours aux soins de santé primaires étant 1'approche fondamentale. Les 
activités du programme concernant les femmes et le développement sanitaire sont effectivement 
intégrées dans les activités de soins de santé primaires; actuellement, vingt-cinq villages 
de dix-sept pays participent à ce programme, qui a maintenant révélé que les villageoises 
offrent une audience beaucoup plus réaliste pour entamer un dialogue avec les gouvernements. 
Cela est le fruit de 11 expérience acquise dans la planification, le financement et la gestion 
des activités promotionnelles du programme. 

9. Dans plusieurs pays, on a constaté que chaque fois que le groupe de femmes a assimilé les 
concepts de motivation, d•autosuffisance et d'autoresponsabilité, les participantes entre-
prennent elles-mêmes des activités en faisant appel à leurs propres ressources (main-d'oeuvre, 
matériel et argent). (Voir en annexe la résolution sur les femmes et le développement sanitaire 
adoptée par le Comité régional à sa trente-quatrième session.) 

III. PRINCIPAUX AXES THEMATIQUES DES TRAVAUX DE LA TRENTE-QUATRIEME SESSION DU COMITE 
REGIONAL 

10. La trente-quatrième session du Comité régional de 1'Afrique s'est tenue à Brazzaville 
du 12 au 19 septembre 1984, et a réuni 130 représentants de 43 Etats Membres et du Membre 
associé (la Namibie), dont 29 ministres de la santé. Elle a été précédée par une réunion du 
Sous-Comité du Prograirane, les 10 et 11 septembre. La composition du bureau de cette session 
est indiquée dans la décision de procédure № 2. 

11. Le Comité régional a rendu un hommage officiel à la mémoire du Dr Comían A.A. Quenum, 
qui a été Directeur régional de 1'OMS pour 1'Afrique de 1965 à 1984 sans interruption. 

12. Après que les représentants se furent inclinés devant un catafalque dressé à 1'entrée de 
la salle de conférence, plusieurs orateurs rendirent un vibrant hommage au disparu. Pour le 
Dr Mahler, Directeur général de 11OMS, "Le Dr Comían Quenum..• a marqué d'une empreinte indélé-
bile le développement humain en Afrique. C'était un authentique fils de l'Afrique， un frère des 
Africains, et en même temps un homme de ce monde dont il cherchait à recueillir la sagesse 
collective pour le bien de l'Afrique souffrante". 

13. Le Comité s*est attaché à donner des directives au Secrétariat, au niveau régional, sur 
la base des documents élaborés par le Sous-Comité du Programme et qui ont facilité ses déci-
sions. Ses travaux ont été dominés par 11 examen des documents et des sujets suivants : 
i) rapport succinct du Directeur régional sur l'activité de 1'OMS dans la Région africaine en 
1983; ii) les femmes et le développement sanitaire; iii) évaluation de 1Texpérience africaine 
d'utilisation de nationaux comme coordonnateurs des programmes OMS； iv) projet de budget pro-
gramme pour 1986-1987； v) mise en oeuvre de la stratégie régionale pour 1'utilisation optimale 
des ressources de 11OMS en vue de fournir un appui direct aux Etats Membres； et vi) méthode de 
travail de l'Assemblée mondiale de la Santé. Les principales directives formulées concernent 
l'activité de 1'OMS en 1983 ainsi que les points iii) et v) ci-dessus. 

Activité de l'OMS en 1983 

14. Après avoir étudié le rapport succinct du Directeur régional, le Comité 11 a approuvé et a 
formulé les directives suivantes : 

Organes directeurs 

i) Présenter les rapports d1activité de l'OMS sous une forme qui, tout en respectant la 
structure du programme de l'Organisation, permette au Comité dTévaluer le suivi de ses 
directives. 



Personnels de santé 

ii) Poursuivre les efforts pour la formation des spécialistes et des enseignants de 
sciences de la santé en utilisant les mécanismes existants. 

iii) Réorienter les programmes de formation des personnels de santé et intégrer les 
soins de santé primaires dans les cours de formation des différentes institutions. 

Information du public et éducation pour la santé 

iv) Poursuivre les efforts de promotion de journalistes à vocation socio-sanitaire en 
vue d'une utilisation rationnelle des médias au service de la santé. 

Lutte contre la maladie 

V) Revoir les méthodes actuelles de surveillance épidémiologique, y compris les échanges 
d1 informations en vue de leur réadaptation et de leur réactivation selon les besoins. 

vi) Prendre les dispositions appropriées pour répondre le plus rapidement possible aux 
requêtes des pays en matière de surveillance épidémiologique. 

vii) Rappeler aux Etats Membres le degré d1efficacité reconnu à la vaccination anti-
cholérique et la nécessité du respect des décisions collectivement prises concernant 
l'exigence de certificats de vaccination aux frontières. 

Mise en oeuvre de la stratégie régionale pour 1’utilisation optimale des ressources de l'OMS en 
vue de fournir un appui direct aux Etats Membres 

15. Après des discussions enrichissantes, le Comité régional s'est félicité que de larges 
débats aient été préalablement organisés dans les pays africains afin de dégager les avis des 
autorités nationales sur les nouveaux mécanismes gestionnaires proposés par le Secrétariat de 
11 OMS. 

16. Le Comité a pris note des principaux aspects de ces nouveaux mécanismes gestionnaires et 
a formulé les directives suivantes : 

i) Le Secrétariat s1efforcera de faire comprendre aux organismes de financement multi-
latéraux, tels que le PNUD, le FNUAP ou le PNUE, qu'ils doivent intervenir de la même 
façon que 1fOMS dans le cadre des programmes gouvernement aux et qu'ils doivent soutenir 
ces programmes selon les modalités décrites ci-dessus. 
ii) Les accords conclus entre 1T0MS et les Etats Membres doivent fixer les relations de 
travail entre les deux parties, le gouvernement étant responsable au premier chef de 
l'utilisation des ressources de lfOMS pour l'exécution des programmes nationaux conformes 
aux politiques de 1'Organisation. 
iii) Chaque pays définit sa politique de santé et ses priorités pour la collaboration 
avec l'OMS en se basant sur le septième programme général de travail de l'Organisation, 
sans pour autant que ce dernier soit un cadre rigide imposé : ce n'est qu'un guide per-
mettant au comité conjoint gouvernement/OMS de choisir, parmi l'ensemble des programmes de 
l'Organisation, ceux qui sont prioritaires dans le pays. 

Evaluation de l'expérience africaine d'utilisation de nationaux comme coordonnâteurs des 
programmes OMS 

17. Tenant compte de leur contexte historique et de l'évolution du concept d'assistance 
technique vers celui de coopération technique, la plupart des Etats Membres de la Région afri-
caine ont recouru à l'utilisation de соordonnateurs nationaux et de directeurs nationaux de 
projets. 



18. Le Comité régional, après étude approfondie du document de travail qui comprenait 
notamment les recommandations du Comité pour le Programme mondial, a estimé : i) que l'expé-
rience d'utilisation de nationaux comme coordonnateurs des programmes OMS dans la perspective 
d'une promotion de 1'autoresponsabilité nationale en matière de santé doit être poursuivie; 
ii) que la nouvelle version de l'accord de prestation de services spécifiques contient encore 
des ambiguïtés quant au statut du coordonnateur et n'offre à ce dernier pas suffisamment de 
garanties d'emploi; et iii) que la poursuite de l'évaluation entreprise est nécessaire, mais 
en élargissant plus explicitement la collecte des informations au niveau tant des coordonna-
teurs que des ministres de la santé. 

19. Le Comité régional, par la résolution AFR/RC34/R4, a prié le Directeur général de conti-
nuer 1'évaluation de cette expérience. Pour ce faire, il a demandé la création d'un groupe de 
travail du Sous-Comité du Programme qui sera chargé de revoir, en consultation avec les Etats 
Membres, l'accord relatif aux prestations spécifiques passé entre l'Organisation et le coor-
donnateur national. 

Projet de budget programme pour 1986-1987 

20. Le Comité a noté que le projet de budget programme pour 1986-1987 s'inscrit dans le 
prolongement de celui de 1984-1985 et que les énoncés de programmes ont été restructurés pour 
mieux montrer la façon dont les activités prévues pour 1986-1987 s'inscrivent dans le cadre 
du septième programme général de travail. En outre, tous les énoncés indiquent clairement les 
incidences budgétaires du programme prévu. Ce projet de budget programme est conforme aux 
directives des organes directeurs. En effet, à la lumière des discussions de la Trente-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé, une croissance réelle zéro a été imposée aux activités régio-
nales et aux activités interpays, une augmentation réelle de 4 % par rapport à 1984-1985 étant 
en revanche proposée pour les activités de pays. 

IV. CONCLUSION 

21. Malgré une conjoncture internationale de plus en plus difficile, caractérisée par une 
insécurité politique illustrée par les grandes ou petites peurs du siècle que suscitent les 
guerres ou certaines réalités du temps, de la science et de la technologie, les Etats Membres 
continuent à faire des efforts louables en vue de 1'instauration de la santé pour tous d1 ici 
l'an 2000. 

22. L'insécurité économique mondiale est en train d'engendrer de nouvelles formes de dépen-
dance, et la solidarité internationale s'avère indispensable pour poursuivre le difficile 
combat visant à instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

23 e Le Bureau régional continuera de soutenir les Etats Membres dans les efforts considé-
rables qu'ils font pour remplir le contrat de santé et de solidarité que représente la stratégie 
de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 grâce à la promotion et au développement des huit compo-
santes des soins de santé primaires. 



RESOLUTION AFR/RC34/R1 DU COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE 
A SA TRENTE-QUATRIEME SESSION 

Les femmes et le développement sanitaire 

Le Comité régional, 

Réaffirmant que la stratégie des soins de santé primaires (SSP) est le moyen le plus sûr 
pour parvenir à l'objectif social de la santé pour tous d9 ici l'an 2000； 

Convaincu que la pleine participation des groupes communautaires est un élément décisif 
de la stratégie des SSP； 

Considérant la place prépondérante occupée par les femmes dans le système socio-économique 
traditionnel en Afrique； 

Rappelant la résolution 3342 (XXIX)， adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à 
sa vingt-neuvième session, qui demande aux organismes des Nations Unies de fournir une assis-
tance accrue aux programmes, projets et activités qui encouragent et favorisent l'intégration 
accrue des femmes dans les activités de développement économique aux niveaux national, régional 
et interrégional ； 

Rappelant la résolution WHA29.43 de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé qui 
prie le Directeur général de coopérer avec les pays, de concert avec les organisations compé-
tentes du système des Nations Unies, à la mise en oeuvre de programmes et d'activités inter-
sectoriels pour les femmes et les enfants, et de promouvoir la participation active des femmes 
aux processus de planification, de prise de décisions et de mise en place des systèmes de ser-
vices de santé, en particulier des services de soins de santé primaires； 

INVITE les Etats Membres : 

i) à reconnaître 1'importance du programme "Femmes et développement sanitaire11 dans la 
mise en oeuvre de la stratégie des SSP； 

ii) à appuyer les efforts déployés par les collectivités rurales : 
- e n accordant le soutien politique nécessaire； 

- e n favorisant la pratique de 1'autoresponsabilité et de la participation communautaire； 

- e n renforçant et au besoin en créant les cadres juridiques et institutionnels requis； 

- e n prévoyant un budget pour soutenir les projets mis en oeuvre par les collectivités； 

iii) à maintenir l'élan des collectivités, en multipliant les contacts directs avec les 
villageois ； 

iv) à améliorer la participation 
sous tous ses aspects； 

v) à tenir le Directeur régional 
programme "Femmes et développement 

communautaire par la formation au processus gestionnaire 

informé des activités mises en oeuvre dans le cadre du 
sanitaire". 

PRIE le Directeur régional : 

i) d'accorder une priorité suffisante au programme "Femmes et développement sanitaire"; 
ii) de collaborer avec les Etats Membres pour intégrer dans ce programme toutes les 
composantes des SSP； 

iii) de développer la- recherche opérationnelle au niveau des activités communautaires； 

iv) d'allouer des ressources suffisantes à ce programme； 

v) de convaincre les différents organismes de financement de l'importance des petits 
projets communautaires. 

(Troisième séance, 13 septembre 1984) 


