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RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES 
SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES QUESTIONS 

INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX 

Rapport du Directeur régional pour l'Afrique 

Le Directeur général a 11honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur 
régional pour 1'Afrique qui met en relief les faits notables survenus dans la Région, parmi 
lesquels des questions évoquées à la trente—septième session du Comité régional. Si les membres 
du Conseil désirent consulter le rapport complet du Comité régional, celui-ci est à leur dispo-
sition dans la salle du Conseil exécutif. 



RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, 
Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

INTRODUCTION 

1. En raison de la hausse spectaculaire du volume de la dette extérieure africaine et des 
dures réalités de la crise économique mondiale qui dure maintenant depuis plusieurs années, un 
certain nombre d'Etats Membres appartenant à la Région africaine ont contracté des emprunts 
sur les marchés financiers internationaux, et notamment auprès de sources privées, à des 
termes et conditions particulièrement sévères. Comme si cela ne suffisait pas, la principale 
devise utilisée par 1'OMS a poursuivi son mouvement de baisse. Soumise à des restrictions 
budgétaires, comme d'autres Régions de 1 fOMS, en dépit de sa situation socio-économique particu-
lière ,la Région a du restreindre très fortement ses dépenses. Les pays de la Région africaine 
n'en ont pas moins réussi à mettre en oeuvre certains changements structurels, et ont appuyé 
les principales politiques sanitaires adoptées sur le plan international en les intégrant à 
leurs programmes nationaux. 

2. Près de 10 ans après la Conférence d'Alma-Ata, les Etats Membres et le Bureau régional ont 
décidé conjointement de procéder à une évaluation des progrès accomplis dans la voie de la 
santé pour tous, notamment dans le but de déterminer si celle-ci restait à portée de main. A 
sa trente-cinquième session, tenue à Lusaka en 1985, le Comité régional, soucieux de définir 
le cadre organique nécessaire à la concrétisation de 1'approche fondée sur les soins de santé 
primaires, a adopté un scénario triennal de révision de 11 infrastructure du système de santé 
à l'échelon local ou du district (1986—1987), intermédiaire (1987-1988) et central (1988-1989). 
L'accent a été placé sur le district qui devra bénéficier de 1'appui des autres échelons. La 
mise en commun des données d'expérience et 1'évaluation des progrès ont maintenant commencé. 
Dans tous les pays de la Région, des districts de plus en plus nombreux commencent à participer 
au mouvement. L1examen de la première année a été achevé； 1'étape suivante consistera à 
recueillir des données dans les districts sanitaires à partir de questionnaires informatisés. 
Le rapport contient les détails relatifs à 11analyse de la situation à 1'échelon du district 
dans les 43 Etats Membres• 

3. Sans recourir à des formulaires spécialisés et complexes, le Bureau régional a collecté 
des informations auprès de tous les pays de la Région, où 24 pour cent du nombre total des 
districts (soit environ 2726) sont déjà opérationnels. (On se reportera, à cet égard, aux 
paragraphes 36 à 39 ci-après.) Mais les districts ont le plus grand besoin de ressources et 
d'une gestion améliorée. Quelques pays sont prêts à participer à la mise à 1'épreuve d'instru-
ments d'évaluation. 

4. Il est encourageant de noter que de nombreux pays de la Région ont aussi compris que la 
santé constitue un tremplin pour le développement socio-économique； ils établissent donc des 
liens entre la santé d'une part, et l'agriculture, les industries artisanales et les petites 
entreprises d'autre part. 

REORGANISATION DU COMITE CONSULTATIF AFRICAIN POUR LE DEVELOPPEMENT SANITAIRE (CCADS) 

5. Il existe au Bureau régional de 1'Afrique un certain nombre de comités et de groupes de 
travail dont le fonctionnement était jusqu'ici distinct et indépendant• Tous proposent des 
points à inscrire à 1'ordre du jour des réunions du Comité régional. Il a maintenant été décidé 
de regrouper ces comités et groupes sous 1'égide du CCADS, dont le role consistera à en coor-
donner 1'action ainsi qu'à promouvoir la mise au point de politiques sanitaires spécifiques. 

6. Les membres du CCADS, lesquels étaient jusqu'ici choisis un peu au hasard, comprennent 
maintenant des représentants des autres comités et groupes de travail. La coordination de tous 
ces organes et de leurs réseaux associés dans les Etats Membres appartenant à la Région afri-
caine facilitera et accélérera la cristallisation des politiques sanitaires et leur mise en 
oeuvre. Elle intensifiera aussi la participation des Etats Membres au travail de l'OMS et les 
progrès dans la voie de la santé pour tous. 



7. Afin d'assurer au CCADS un impact maximum au niveau tant du Bureau régional que des Etats 
Membres, on choisira pour le présider une personnalité eminente du monde des sciences de la 
santé, détenant un poste clé dans 1'un des pays Membres et, partant, indépendant de l'OMS. 
Le Secrétaire du Comité sera un fonctionnaire à plein temps de l'OMS en poste auprès du Bureau 
du Directeur régional. Six de ses membres représenteront trois groupes de travail régionaux 
intersectoriels pour les principaux facteurs déterminants de la santé communautaire : eau, 
assainissement et logement (2 membres)； population, alimentation et nutrition (2 membres)； et 
éducation, information et mode de vie (2 membres). Six membres du Comité représenteront trois 
réseaux régionaux d1 institutions couvrant des activités déterminantes pour le développement 
sanitaire : promotion de la recherche sanitaire (2 membres)； développement de promoteurs de la 
santé (2 membres) et gestion des ressources sanitaires (2 membres)• Six membres du Comité 
seront des experts particulièrement chargés d'orienter ses travaux dans la voie du développement 
des politiques sanitaires : conseillers économiques et financiers (2 membres)； représentants du 
Sous—Comité du Programme (2 membres)； Président (indépendant) et Secrétaire (OMS) (2 membres). 
Six observateurs représenteront des organismes gouvernementaux (bilatéraux), non gouvernemen-
taux et autres, travaillant à la promotion de la santé et du développement en Afrique. La par-
ticipation d'observateurs représentant des organismes différents au fil des ans se fera sur 
invitation du Directeur régional suivant les modalités ci-après : organismes bilatéraux (gou-
vernementaux) (2 observateurs)； organisations non gouvernementales (2 observateurs)； fondations 
indépendantes (2 observateurs). 

Le nouveau CCADS ainsi restructuré aura pour mandat : 

1) d1 examiner les stratégies et plans d'action régionaux pour le développement de la 
santé et de définir les voies et moyens permettant de les mettre en oeuvre, dans le 
contexte du développement économique et socio—culturel des pays de la Région； 

2) de revoir et de définir les politiques de développement sanitaire dans l'optique des 
problèmes du développement, en mettant particulièrement l'accent sur les principaux fac-
teurs déterminants de la santé : population, comportement social, environnement et pres-
tation des soins de santé； 

3) de réexaminer le processus de gestion des programmes de 1fOMS, notamment: en ce qui 
concerne le programme général de travail, la politique en matière de budget programme et 
l'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie régionale en vue de l'instauration de 
la santé pour tous, conformément au calendrier adopté par les organes directeurs de l'OMS; 
et de formuler des recommandations dans ce domaine； 

4) de réexaminer toutes autres questions pertinentes concernant le développement de la 
santé dans la Région et de formuler des recommandations. 

STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET PLAN D'ACTION POUR LA PREVENTION ET LA LUTTE 

8. Le SIDA et d'autres manifestations cliniques de 11 infection à VIH sont en train de devenir 
un problème de santé publique grave dans la Région africaine et constituent, de ce fait, des 
obstacles potentiels à l'instauration de la santé pour d'ici 1fan 2000. A l'heure actuelle, 
aucun pays ne peut être considéré comme étant à 1'abri du SIDA. Les sujets infectés peuvent 
développer un SIDA ou un para—SIDA, ou rester en bonne santé (porteurs asymptomatiques) tout 
en étant susceptibles de transmettre la maladie à autrui. Des mesures doivent donc être prises 
pour limiter la propagation de 1'infection à VIH, particulièrement grace à 1'information et 
à l'éducation du public, pour obtenir une modification des comportements sexuels, assurer 
11 innocuité du sang et des produits du sang et éviter l'usage d'aiguilles, de seringues et 
autres instruments perforants non stérilisés. 

9. Dans 1'élaboration des stratégies et plans d'action pour la lutte contre le SIDA， une 
importance particulière s'attache à la création d Tun comité national de lutte contre le SIDA 
ou autre organe similaire. Chaque pays doit mettre sur pied son propre programme de lutte 
contre cette maladie, intégré aux soins de santé primaires. A cette fin, il doit : 

1) développer 1'infrastructure sanitaire, depuis le centre jusqu'à la périphérie (échelon 
du district) afin de garantir une surveillance épidémiologique ainsi que des activités au 
niveau des laboratoires, des soins, de la prévention et de la lutte; 



2) dresser des plans d'opérations intégrés dans les activités d information pour la santé, 
d'éducation et de diagnostic； 

3) prendre des mesures de surveillance épidémiologique concernant le VIH dans le cadre 
des activités générales de surveillance épidémiologique au niveau du district. 

10. I/objectif de la santé pour tous sonnerait creux s Til se révélait impossible de donner un 
coup d'arrêt à la croissance du SIDA qui menace actuellement le monde. La Région africaine a 
pris ce problème très au sérieux. Un groupe de travail pour la lutte contre le SIDA a été créé 
au sein du Bureau régional. Accompagnées des experts du Siège, des équipes régionales se rendent 
dans les pays pour les conseiller et coordonner les actions d'urgence. Au Bureau régional, les 
données épidémiologiques en provenance des pays sont suivies de très près. La formation de tech-
niciens de laboratoire est énergiquement renforcée. Des centres collaborateurs de 1'OMS ont été 
désignés； ils participeront aux efforts mondiaux de recherche. 

11. Des négociations sont en cours avec des organismes donateurs afin d'améliorer la qualité 
des infrastructures des systèmes de santé de manière à leur permettre de faire face à la charge 
déjà lourde des problèmes de santé existants tout en se joignant à la lutte mondiale contre le 
SIDA. Leurs ressources financières sont également limitées. A raison de US $10 à US $20 par 
personne et par an, les budgets nationaux de la santé étaient déjà insuffisants avant 1'épi-
démie de SIDA sur le continent africain. Les dotations des laboratoires en personnel ont besoin 
d1 être améliorées. Des microscopes, des réactifs chimiques et autres fournitures de base sont 
réclamés d'urgence. Les centres de transfusion sanguine sont très peu nombreux et fonctionnent 
souvent dans des conditions qu'on ne saurait qualifier d1 idéales. 

12• Des efforts s1 imposent de toute urgence dans le domaine de l'information du public. Il 
est primordial que 11 information et une éducation adéquate atteignent les femmes, y compris les 
mères de la génération future, pivot de tout développement et de tout changement des mentalités. 
Les autres éléments des SSP tels que définis à la Conférence d'Alma-Ata - y compris les appro-
visionnements alimentaires, l'eau et l'assainissement, la santé maternelle et infantile et la 
planification familiale, la logistique et le coût des vaccins et de leur distribution - sont 
indissolublement liés aux stratégies en cours d'élaboration pour la lutte contre le SIDA. Plus 
on réfléchit à la lutte mondiale contre le SIDA et aux premiers efforts hésitants des Etats, 
plus il apparaît clairement que cette maladie, comme n'importe quel autre problème de santé, 
devra être affrontée district par district. 

13. Il est encourageant de noter que les pays ont progressivement notifié les cas de SIDA, 
créé des comités nationaux de lutte contre cette maladie, coopéré avec des équipes venues du 
Siège de 1'OMS à 1'élaboration rapide de stratégies d'urgence, à moyen terme et à long terme, 
collaboré harmonieusement avec la communauté des donateurs et dans certains cas participé à la 
préparation de matériels audiovisuels. Il est, par ailleurs, rassurant de constater que même 
des pays qui ne considèrent plus le SIDA comme un problème de santé publique sont disposés à 
prendre part à la lutte commune de 1'humanité tout entière (voir aussi les paragraphes 40 à 42 
ci-après). 

ANALYSE DE LA SITUATION SANITAIRE DANS LES DISTRICTS 

14. A la trente-cinquième session du Comité régional, tenue à Lusaka en 1985, le Bureau 
régional a présenté un plan d'action visant à accélérer 1'instauration de la santé pour tous. 
Ce plan s'étale sur une période de trois ans et comporte, pour commencer, un soutien opéra-
tionnel à l1échelon des districts à partir de 1986-1987. Il a été convenu à la trente—sixième 
session, à Brazzaville, qu'un rapport annuel serait établi sur la situation sanitaire dans 
les districts des pays de la Région. 

15. L1 information a été systématisée à l'aide d'un questionnaire conçu pour constituer une 
base de données pour les discussions et la formulation de recommandations. 

16. Suivant les renseignements communiqués, 41 pays disposent de comités de développement 
de district. Dans le meilleur des cas (et le plus souvent), chaque comité se compose d'un 
président représentant le gouvernement central, de membres pris parmi le personnel local et de 



représentants d'organisations non gouvernement ales et religieuses. Mais si l'on consulte les 
dossiers, on constate que souvent ces comités n'existeraient que sur le papier, que leur fonc-
tionnement et la périodicité de leurs réunions seraient irréguliers et qu1 ils ne sf occuperaient 
que de problèmes purement administratifs, en ne s1 intéressant pas ou guère aux aspects 
sanitaires. 

17. Les désignations adoptées dans les 41 pays varient； si la plupart ont opté pour le terme 
"district", le Mali a des circonscriptions, le Niger des arrondissements, le Zaïre des zones, 
le Nigeria des secteurs relevant des collectivités locales ("local government areas")， 

1'Ethiopie des "awrajas", l'Angola des municipalités, Madagascar des "fivondrana" et plusieurs 
autres des départements (Cameroun, Sénégal), ou encore des préfectures ou des sous—préfectures 
(Côte d'Ivoire). 

18. L'analyse des données communiquées montre que même lorsqu'un district est bien délimité 
au plan géographique, politique et administratif, il n'est pas toujours identique au secteur 
sanitaire. Parfois le district sanitaire chevauche deux districts administratifs ou davantage• 
Conscients de cette situation, plusieurs pays s'emploient actuellement à mieux adapter les 
districts sanitaires aux secteurs administratifs. Une correspondance plus étroite permettra 
d1éviter certaines des fuites actuelles devant les responsabilités ou les pertes de temps occa-
sionnées par les doubles emplois et les procédures bureaucratiques. 

19. Il a été noté que dans 60 à 75 % des cas, des sous—comités de la santé ont été créés au 
cours des trois ou quatre dernières années, à initiative des ministères qui désignent des 
coordonnateurs pour les soins de santé primaires dans les districts et un responsable de 
district des SSP chargés d'apporter leur appui aux villages. Souvent, le ministre de la santé 
participe en personne à la réunion du conseil de district. 

20. Indépendamment de leur situation géographique, on peut distinguer plusieurs groupes de 
pays : 

1) Le premier groupe comporte 17 pays dotés chacun d fun plan à court et à moyen terme 
détaillé et prêt à 1'application. Les autorités définissent les priorités en collaboration 
avec les communautés. L'équipe de première ligne reçoit une formation de base, puis une 
formation permanente； elle est solidement encadrée. Des feuilles récapitulatives de 
données existent et font l'objet d'analyses parfois informatisées. Toutefois, le processus 
de rétroaction en direction du district et des communautés et de réorientation en fonction 
des résultats de cette rétroaction n'est pas encore pleinement opérationnel. 

2) Dans le second groupe, englobant 14 pays, la gestion en est à ses débuts et certaines 
activités prioritaires sont menées énergiquement. Dans quelques-uns d'entre eux, elles sont 
cependant irrégulières. Les divers aspects du processus gestionnaire sont mal connus et on 
ne voit pas encore très bien comment s'effectueront la surveillance et 1'évaluation; il 
faut donc accorder davantage d'attention au plan d'action. 

3) Dans le troisième groupe de pays - lequel en compte dix - la situation est mal 
définie； bien que certaines activités soient en cours, il n'existe aucun rapport indiquant 
l'existence d'un plan d'action efficace. Faute d'informations, on ne peut donc parvenir à 
aucune conclusion. 

DECLARATION SUR LA SANTE, PIERRE ANGULAIRE DU DEVELOPPEMENT 

21. Après un intervalle de plus de 23 ans, les ministres africains de la santé ont tenu leur 
deuxième conférence du 28 au 29 avril 1987 au Caire, en présence de représentants de 41 Etats 
ainsi que d'organisations internationales et de mouvements de libération. Le Bureau régional a 
présenté un document intitulé : "La santé, pierre angulaire du développement11. Les représentants 
des Etats ont accueilli ce document avec satisfaction et estimé qu'il se situait dans le droit 
fil des priorités africaines. 

22. La Conférence a invité la communauté mondiale, les organisations internationales et 
surtout les Etats Membres à intensifier leurs efforts et leur coopération dans le domaine du 



développement de la santé et à donner effet à toutes les recommandations pertinentes figurant 
dans le plan d1 action de Lagos, dans le programme prioritaire de redressement économique de 
l'Afrique, dans le Programme d1 action des Nations Unies pour le redressement économique et le 
développement de l'Afrique et dans le Plan d'Action de Mar del Plata. Par ailleurs, elle a 
demandé au Secrétaire général de 1fOUA de favoriser, en collaboration avec les organisations 
internationales et en particulier l'OMS, des efforts plurisectoriels et pluridisciplinaires 
pour la promotion du développement sanitaire en Afrique. 

23. La quarante-sixième session ordinaire du Conseil des Ministres de l'OUA a pris note du 
rapport du Secrétaire général de cette organisation sur les actes de la deuxième session ordi-
naire de la Conférence des Ministres africains de la Santé et a décidé de recommander à la 
vingt-troisième session ordinaire de l'Assemblée des Chefs d'Etat et de gouvernement de 1fOUA 
d'approuver la déclaration sur la santé, pierre angulaire du développement. On trouvera ci-joint 
copie de la déclaration adoptée (annexe)• 

LfINITIATIVE DE BAMAKO 

24. La résolution AFR/RC37/R6 adoptée par le Comité régional à sa trente-septième session à 
Bamako, Mali (9-16 septembre 1987) préconise 1'adoption d'une approche originale pour assurer 
la santé des femmes et des enfants au niveau des communautés. 

25. Connue sous le nom d111 Initiative de Bamako", 11 idée a été lancée par M. J. Grant, 
Directeur général du FISE. Elle cadrait parfaitement avec le programme du Bureau régional 
destiné à assurer le développement par le biais des soins de sari té primaires au niveau de 
base (district), une place privilégiée étant accordée à la santé des femmes et des enfants. 

26. En règle générale, ou les médicaments ont fait défaut ou leur prix de vente est trop 
élevé pour une famille moyenne au niveau du district. L1"Initiative de Bamako" prévoit de 
mobiliser des fonds (US $100 millions environ dans un premier temps), d1 acheter des médicaments 
essentiels et de les distribuer à la plupart des districts de la Région africaine. 

27. Les médicaments seront vendus sensiblement moins cher aux malades. La mince marge de 
bénéfice réalisée sur les ventes locales aidera le district à assumer d'autres coûts tels que 
celui de l'achat d'outils pour les travaux communautaires ou d'un véhicule pour le transport 
de malades à 1'hôpital. Si le programme est convenablement géré, on espère que le fruit des 
ventes de médicaments permettra d'acheter davantage de médicaments pour reconstituer les 
stocks； un fonds de roulement sera ainsi créé pour assurer la mise en oeuvre des soins de 
santé primaires dans les districts et les communautés. 

28. En adoptant la résolution, les représentants au Comité régional ont reconnu qu'un 
mécanisme d*autofinancement était indispensable pour les soins de santé primaires au niveau 
du district； ils ont noté avec satisfaction l'expérience concluante de certains pays (tels que 
le Kenya, le Cameroun et le Mozambique) qui ont recouvré les coûts en instaurant un fonds de 
roulement pour les médicaments essentiels et， enfin, ils ont félicité le Directeur général du 
FISE de son initiative. 

29. Le Comité régional a encouragé les initiatives de mobilisation sociale visant à promou-
voir la participation de la communauté aux politiques de médicaments essentiels et de santé 
maternelle et infantile au niveau du district. C'est ainsi qu'un soutien pourrait être fourni 
aux différents pays pour la mise en oeuvre des soins de santé primaires par un approvisionne-
ment régulier en médicaments essentiels de bonne qualité au prix le plus bas. 

COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISMES 

30. Le Bureau régional s'emploie par tous les moyens à relancer la collaboration inter-
organisations ,en particulier sur le terrain. 

1) FISE. La troisième réunion annuelle des directeurs régionaux de 1T0MS et du FISE s1est 
tenue les 7 et 8 septembre 1987 à Bamako, deux jours avant la session du Comité régional, en 



présence de M. J. Grant, Directeur général du FISE. Le but principal de ces réunions consulta-
tives annuelles est de faire le point de l'expérience en matière d'activités concertées au 
niveau des pays. L'ordre du jour comprenait les points suivants : 

-examen de la collaboration interorganisations, et mise en lumière des expériences posi-
tives ,des obstacles rencontrés et des mesures prises pour renforcer la coordination, la 
coopération et les actions complémentaires aux divers niveaux; 

一 réexamen des stratégies adoptées pour les entreprises conjointes ； coûts renouvelables et 
participation communautaire au PEV; lutte contre la carence en'iode et, enfin， impact des 
ajustements structurels apportés aux programmes destinés aux groupes vulnérables； 

-étude des mécanismes d'échange dTinformations et de la possibilité de mettre en place un 
système commun pour surveiller certaines activités telles que la vaccination de tous les 
enfants d'ici 1990; 

-discussion sur les stratégies des soins de santé primaires au niveau du district； 

-examen des progrès réalisés dans d'autres domaines de coopération. 

2) PNUD. La collaboration s'est intensifiée en 1987; les priorités des pays en matière de 
santé ont été identifiées en vue de leur inclusion dans le quatrième cycle de programmation par 
pays du PNUD (1987-1991). Des propositions de projets interpays destinés à soutenir les acti-
vités sanitaires des districts ou intéressant 1finfrastructure des services de santé ont été 
soumises au PNUD en vue de leur financement. 

3) FNUAP• Une réunion conjointe OMS/FNUAP rassemblant les directeurs des projets nationaux, 
les Représentants de l'OMS et des fonctionnaires de l'OMS et du FNUAP, des Sièges et des 
régions, aura lieu du 4 au 6 novembre 1987 à Brazzaville pour permettre un échange de données 
d1 information destiné à : 

a) préciser les fonctions, le role, 1'organisation et les stratégies du FNUAP et de 
1!0MS dans 1'appui aux programmes de santé maternelle et infantile et de planification 
familiale en Afrique； 

b) examiner ces programmes et les nouvelles orientations en matière de collaboration; 

c) définir les moyens d'améliorer Inefficacité de la collaboration extérieure, de pré-
venir et de résoudre les difficultés qui se posent au niveau de la mise en oeuvre. 

QUESTIONS RELATIVES AU COMITE REGIONAL 

31. La trente-septième session du Comité régional a été l'occasion d'évaluer les résultats 
obtenus； sans vaines illusions et en toute objectivité, les représentants ont examiné avec un 
optimisme véritable le chemin parcouru dans le domaine de la santé et ce qui reste à accomplir, 
en se concentrant notamment sur les questions suivantes. 

Rapport biennal du Directeur regional 1985-1986 

32. Pour la première fois, le rapport du Directeur régional couvrait les activités menées à 
bien sur deux aimées. La présentation des programmes était fondée sur la restructuration confor-
mément aux programmes du Bureau régional, aux programmes de 1'équipe interpays de développement 
sanitaire et des programmes par pays. La nouveauté dans nombre des rapports de pays était la 
place privilégiée accordée à la mise en oeuvre des soins de santé primaires dans les districts. 

Utilisation optimale des ressources de 1?QMS : budget programme - examen de 1 introduction du 
Directeur général au projet de budget programme pour 1988-1989 

33. Les premiers rapports de pays sur 1'utilisation des ressources de l'OMS dans la Région 
africaine datent de 11 adoption de la politique régionale en matière de budget programme, en 



septembre 1986. En même temps, le Directeur régional a créé un système pour la planification, 
la mise en oeuvre et la surveillance des ressources sous la responsabilité du Représentant de 
1fOMS, conformément au système de coordination des opérations du programme du Bureau régional 
de 1TAfrique. 

34. Ce système devient pleinement opérationnel. Les rapports des pays qui seront soumis au 
Comité régional en 1988 permettront d1 en évaluer l'efficacité sous 11 angle de la mise en oeuvre 
de la politique régionale en matière de budget programme. Il est intéressant de noter que 79 % 
du budget biennal régional avaient déjà été utilisés à la date du 28 juin 1987, moins d'un 
tiers des pays ayant réalisé un pourcentage inférieur. Par rapport à 1fexercice biennal précé-
dent ,ce résultat est encourageant. Les dépenses engagées se répartissent sur toute la durée de 
l'exercice biennal； elles ne sont pas concentrées sur le dernier trimestre de 1987, ce qui 
aurait témoigné d'une mauvaise gestion des ressources de l'OMS par les pays. 

35. Le Comité régional a confirmé que le rôle de l'Organisation était double; à savoir d!une 
part, celui d'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, de 1'activité 
internationale et, d'autre part, celui d'agent de la coopération technique avec les Etats 
Membres. Il a noté que de nombreux pays considéraient encore 1'OMS comme un simple organisme 
donateur, certains pays établissant des listes d'achats sans grand rapport avec la stratégie 
nationale de la santé pour tous. Il a été rappelé aux pays que le Directeur régional ne pouvait 
répondre favorablement aux requêtes des gouvernements que si celles-ci étaient conformes à la 
politique de 1'Organisation. 

Accélérer 11 instauration de la santé pour tous dans les Etats Membres de la Région africaine : 
analyse de la situation sanitaire dans les districts 

36. L1 information utilisée provenait des documents du Ministère de la Santé et des rapports 
mensuels, trimestriels, semestriels et annuels établis par les Représentants de l'OMS• Bien que 
les renseignements demeurent incomplets, il est apparu que 24 % environ des districts dans les 
41 pays (deux pays n'ont fourni aucune information) étaient opérationnels dans la mesure où les 
soins de santé primaires y ont été adoptés selon un plan précis élaboré par du personnel compé-
tent .Les districts pilotes et les districts visés par une stratégie nationale n'ont pas été 
pris en compte. 

37. Les pays se divisent en trois groupes selon le degré de planification précédant l'action 
(voir le paragraphe 20 ci-dessus). 

38. Les trois groupes rencontraient des difficultés dans la collecte des données, 1'évaluation 
et, avant tout, la création de chefs-lieux de district. Il serait souhaitable que les agents au 
niveau de base agissent à trois niveaux : au niveau du gouvernement, au niveau de la communauté 
et aux niveaux bilatéral et multilatéral. Lfessentiel de 1'activité sur le terrain a été le fait 
d'organisations non gouvernementales alors que с'est précisément là que les autorités devraient 
implanter solidement leur action. 

39. Le Comité régional a approuvé la proposition du Directeur régional d1 élaborer une série 
d'indicateurs pour suivre les progrès accomplis au niveau des districts. 

Examen du programme de lutte contre le SIDA 

40. Le Comité régional a noté que, dans la plupart des pays de la Région, le SIDA menaçait non 
seulement la santé immédiate de leur population (voir les paragraphes 8 à 13 ci-dessus) mais 
aussi 11 ensemble du développement socio—économique et 11 instauration de la santé pour tous d1 ici 
l'an 2000. 

41. 11 a invité les Etats Membres à collaborer avec 11OMS et à échanger des données d1 informa-
tion, notamment à signaler les cas, et à intensifier leurs activités de lutte contre le SIDA 
dans le cadre des soins de santé primaires en privilégiant les activités d1 éducation et df infor-
mation du public. 

42. Il sfest vivement félicité de la célérité avec laquelle 1fOMS a répondu aux besoins des 
pays en matière de prévention et de lutte contre le SIDA, et en particulier de son role directeur 
et coordorinateur au niveau mondial. 



Proposition visant à promouvoir 11 image de marque de l'OMS par le biais de ses activités de 
développement sanitaire 

43. Le document présenté au Comité régional sur ce sujet (plan d'action inclus dans le docu-
ment AFR/RC37/10) posait la question cruciale de savoir pourquoi 11 OMS n'est pas aussi influente 
que dfautres organisations du système des Nations Unies ou certaines organisations non gouverne-
mentales alors que, aux termes de sa Constitution, 1) elle est 1'autorité directrice et coordon-
natrice dans le domaine de la santé et 2) la priorité est accordée à la promotion de 11 informa-
tion du public et de l'éducation pour la santé ？ 

Le Comité régional a estimé que 1fOMS avait une très bonne image de marque dans le secteur 
de la santé des pays de la Région africaine. Il faudrait néanmoins s1 assurer que cette image 
n'est pas ternie auprès de 11 opinion publique, des médias, des divers secteurs du développement, 
des universités et des communautés scientifiques. 

• Plusieurs recommandations ont été formulées en vue de renforcer 11 image de 1’OMS. Il a été 
reconnu à l'unanimité que le Représentant de 11 OMS, de par sa personnalité, ses compétences 
techniques, ses actions, son dynamisme, ses relations avec les médias et les différents secteurs 
du développement national et ses capacités à mobiliser les ressources, détermine dans une large 
mesure la qualité de 1’image de 11 OMS. Des efforts perceptibles devraient aussi être faits aux 
niveaux régional et mondial de 11 OMS, et poursuivis au niveau des pays. 

Huitième programme général de travail 

46. Le Comité régional a noté que le document AFR/RC37/16 relatif au huitième programme 
général de travail avait déjà été examiné en profondeur et adopté par le Comité régional à sa 
trente-sixième session et par la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé en 1987. Il a estimé 
que le document était complet puisqu'il couvre tous les programmes indispensables au développe-
ment des systèmes de santé nationaux. De plus, le programme de travail propose des directives 
générales pour sa mise en oeuvre, sa surveillance et son évaluation ainsi que pour le role 
correspondant du Comité régional et il confirme la programmation des ressources de l'OMS au 
niveau des pays. Le Comité a aussi exprimé 1'avis que la liste ordonnée devait être utilisée de 
manière très sélective. Il conviendra de parcourir cette liste systématiquement dans les 
dialogues conjoints entre les gouvernements et l'OMS afin d1 identifier les programmes et les 
activités pouvant être utiles aux différents pays. 

L1 Initiative de Bamako 

47. С1 est la première fois que le Directeur général du FISE assistait au Comité régional. 
Etant donné la communauté de vues du Directeur exécutif et du Directeur régional de 11OMS pour 
1'Afrique, le Comité régional a adopté la résolution AFR/RC37/R6, visant à promouvoir la santé 
des femmes et des enfants à travers le financement et la gestion des médicaments essentiels au 
niveau des communautés (voir les paragraphes 24 à 29 ci-dessus)• 

48. Le Comité régional a également examiné et adopté des résolutions et pris des décisions 
sur les sujets suivants : 

1) Création du Prix du Dr Comían A. A. Quenum de santé publique en Afrique 
(résolution AFR/RC37/R1); 

2) Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine dans les Etats Membres de la Région africaine (résolution AFR/RC37/R7)； 

3) Corrélation entre les travaux du Comité régional, du Conseil exécutif et de l'Assemblée 
mondiale de la Santé : modalités de mise en oeuvre des résolutions d1 intérêt régional 
adoptées par 1'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif (résolution 
AFR/RC37/R3)； 

4) Méthode de travail et durée de 1'Assemblée mondiale de la Santé (décision № 9)； 



5) Discussions techniques de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé en 
1988 (il a été pris note du rapport inclus dans le document APR/RC37/14 sur "la formation 
des leaders de la santé pour tous")； 

6) Rapport des discussions techniques du Comité régional à sa trente-septième session : 
Appui opérationnel aux soins de santé primaires au niveau local (résolution AFR/RC37/R4). 



des organismes tels que la Commission économique pour 1'Afrique (CEA), le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD), l'Institut des Nations Unies pour la Formation et la 
Recherche (UNITAR), la Banque mondiale, la Banque africaine pour le Développement (BAD), le 
Fonds africain de Développement, l'OMS, la FAO, le PNUE， le FISE, l'ONUDI, le BIT, HCR, etc. 
La CEA dont le Siège est à Addis-Abéba jouerait le rôle de chef de file sur le plan technique 
au niveau régional tandis que le Représentant résident du PNUD gérerait les opérations au niveau 
des pays. 

22. En ayant recours à un mécanisme national approprié et en empruntant des voies de communi-
cation clairement définies, 1fappui extérieur destiné au développement sanitaire au niveau local 
(district) serait fourni par certains des organismes précités； il y aurait toutefois des apports 
spéciaux émanant d'organismes bilatéraux, de 1'Organisation mondiale de la Santé, du FISE, des 
associations professionnelles apparentées à la santé, des organisations non gouvernementales et 
religieuses, etc. Le Bureau régional de 1'OMS pour 1'Afrique dont le Siège est à Brazzaville 
jouerait le role de chef de file sur le plan technique. Au niveau des pays, le Bureau du Repré-
sentant de l'OMS gérerait les opérations. 

23. Pour accélérer le rythme de la mise en oeuvre, parmi les effectifs, citons le personnel du 
niveau du district ou le personnel d'exécution des divers ministères et agences gouvernementales 
et, le cas échéant, du secteur privé encadré par leurs supérieurs hiérarchiques. 

24. Ces personnels (personnel d'exécution) seraient également assistés par du personnel inter-
national permanent ainsi que par des experts professionnels associés, les volontaires des 
Nations Unies, les fonctionnaires professionnels nationaux, les personnels du service civique 
national, les étudiants et personnels des établissements dfenseignement supérieur (universités, 
collèges techniques, etc.). 

25. Pour ce qui est de 1'appui extérieur destiné aux comités de district chargés du dévelop-
pement ,en vue de renforcer les micro—économies, le Bureau du Représentant résident du PNUD 
fournira un appui aux mécanismes de coordination nationale et préparera des rapports destinés 
aux Nations Unies, à 1'Organisation de 1'Unité africaine, aux organismes internationaux et bila-
téraux collaborateurs, à la Commission économique pour 1'Afrique (par le biais de ses MULPOC 
sous-régionaux), et collaborera sur le plan technique en faisant des rapports sur le rendement 
économique des zones de 1'Administration locale (ou districts). 

26. Pour ce qui est de 1'appui extérieur destiné aux comités de district chargés de la santé 
dont 1*objectif est de produire une population en bonne santé qui accélérera le décollage 
socio-économique, le Bureau du Représentant de 1fOMS dans le pays fournira un appui aux méca-
nismes de coordination nationaux (au Ministère de la Santé), et préparera des rapports à 
11 intention de l'Organisation de l'Unité africaine et des organes directeurs de l'OMS. Le FISE 
sera le principal partenaire de 1fOMS pour fournir un appui aux activités des comités de santé 
de district. 

27. La Banque mondiale, la Banque africaine de Développement et le Fonds africain de Dévelop-
pement ainsi que les autres organismes multilatéraux et bilatéraux importants coopéreront sur 
le plan financier avec les gouvernements en offrant des conditions spécialement favorables pour 
remettre en état, construire ou équiper les infrastructures apparentées à la santé qui revêtent 
une grande importance sur le plan économique au niveau du district. 

28. Un fonds spécial de développement devra être créé pour stimuler 11 action au niveau du 
district, spécialement pour encourager (par le biais de subventions, de prêts à des conditions 
de faveur et l'octroi de prix) les actions dignes d1 intérêt menées sur le plan local (district) 
dans le domaine de la santé et du développement. 


