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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 DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'AFRIQUE SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, 
Y COMPRIS LES QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

ORIENTATIONS DU PROGRAMME REGIONAL 

INTRODUCTION 

1. L'analyse des systèmes de santé dans la Région africaine en 1987, 1988 et 1989 a mis en 
évidence des faiblesses gestionnaires, le déséquilibre dans la formation des personnels de 
santé avec une inadéquation des types de formation proposés et des fonctions assurées par 
ceux qui sont formés, 1'absence ou le peu d'intérêt accordé à la recherche, la faible 
fiabilité du soutien informationnel, des lacunes dans les mécanismes devant assurer la 
coordination, et la pénurie des ressources. 

2. Face à cette situation, les Etats Membres ont adopté un code conceptuel et 
organisationnel de leurs systèmes de santé connu sous le nom de scénario africain de 
dévelopement sanitaire, dont la mise en oeuvre intègre les trois niveaux du système de santé, 
à savoir : le district, niveau périphérique, la province ou la région, niveau intermédiaire, 
et le niveau central. C'est à ce titre qu'après des enquêtes correspondant à chaque niveau du 
système de santé, les discussions techniques des comités régionaux ont successivement porté 
sur les thèmes suivants : Appui opérationnel aux soins de santé primaires 一 Rôle du district 
dans 1‘accélération de la santé pour tous les Africains (1987)； Appui technique aux soins de 
santé primaires — Rôle du niveau intermédiaire pour accélérer 1‘instauration de la santé pour 
tous les Africains (1988)； Appui stratégique aux soins de santé primaires 一 Rôle du niveau 
central pour accélérer 1'instauration de la santé pour tous les Africains (1989). 

3. Il ressort des analyses ainsi faites que le scénario de développement sanitaire en trois 
phases comporte un cadre gestionnaire décentralisé qui définit le niveau central d'appui 
stratégique et normatif, le niveau intermédiaire d'appui technique et de coordination, et le 
niveau local du district réellement opérationnel. Les Etats Membres étant pratiquement tous à 
la ligne de départ pour la course accélérée vers la santé pour tous d'ici 1'an 2000, il 
fallait donner une impulsion au processus préconisé par 1'Assemblée mondiale de la Santé en 
1987 pour les Etats Membres； au niveau de la Région africaine, le cadre pour le développement 
sanitaire constitue cet élément indispensable qui, à travers le processus gestionnaire, fait 
le lien entre les structures et les institutions de mise en oeuvre. 

Cadre pour le développement sanitaire 

4. Dans l'esprit du scénario, le développement sanitaire est la production d'une population 
en bonne santé en vue du décollage socio-économique, ce qui fait de 1‘homme le moteur et la 
finalité de tout développement. Comme tout développement, y compris le développement 
sanitaire, requiert des actions continues et soutenues à partir de trois variables que sont 
les ressources, les technologies et la gestion, la finalité de notre programme est donc 
d'utiliser au mieux les ressources disponibles, quel que soit le niveau du système de santé, 
pour acquérir les technologies appropriées afin de mener à bien les programmes de santé. En 
d'autres termes, notre programme régional apparaît ainsi conceptualisé sous forme d'une 
matrice à trois dimensions faisant ressortir à chaque niveau l'amélioration continue de la 
gestion des activités planifiées et programmées, en ayant recours aux technologies 
appropriées acquises dans la limite des ressources disponibles. 

5. Les ressources humaines, matérielles et financières varient selon les niveaux du système 
de santé mais, quel que soit le niveau, ces ressources proviennent en majorité du secteur de 
la santé, ensuite des autres secteurs apparentés à la santé, enfin, des communautés. Quant 
aux options technologiques, elles varient en complexité du district à l'échelon central en 
passant par la province. Elles sont parfois inadaptées. 

6. Pour que les Etats Membres de l'OMS dans la Région puissent entamer avec succès la 
marche en avant vers la santé pour tous, il convient de faire passer les systèmes de santé 



existants de la médiocrité à 1‘excellence. Le gestionnaire ne pouvant agir ni sur le niveau 
où il se trouve ni sur les ressources allouées, il doit renforcer le système de gestion pour 
assurer efficacement le développement sanitaire en liant en même temps, par le processus 
gestionnaire, les structures et les institutions. 

7. С'est ainsi que les structures de gestion (comité de développement, équipe de santé et 
comité de santé ou leurs équivalents à tous les niveaux) assurent en collaboration avec les 
institutions de mise en oeuvre (centres de santé, postes de santé, hôpitaux) la 
planification, la programmation et la budgétisation, tandis que les institutions s'occupent 
de la mise en oeuvre, de la surveillance et de 1'évaluation avec le concours des structures. 
Les rapports d'évaluation soumis aux structures par les institutions vont servir pour la 
reprogrammation. 

Plan quinquennal pour la Région africaine 

8. En application des résolutions de la trente-huitiène session du Comité régional, le 
développement des systèmes de santé dans la Région pour les cinq prochaines années 
(1990-1994) tendra à renforcer la capacité gestionnaire des pays par les procédures et 
techniques de gestion (1990-1992), l'appui à la gestion par la formation (1991-1993) et par 
la recherche opérationnelle (1992-1994). 

9. С'est dans cet esprit que la trente-neuvième session du Comité régional a planifié les 
discussions techniques selon les thèmes suivants : gestion des systèmes de santé (1990), 
formation des personnels de santé (1991) et recherche opérationnelle (1992). Il s'agit d'un 
plan de travail commun à tous les pays de la Région pour la gestion des programmes réels 
mettant l'accent sur la santé communautaire. 

10. A travers ce cycle triennal, l'approche du cycle gestionnaire par discipline 
s'appliquera aux programmes de santé prioritaires définis par les ministres de la santé, à 
savoir : santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale, lutte contre la 
maladief approvisionnement en eau potable et assainissement du milieu. 

11. Suivant les niveaux du système de santé, la gestion sera opérationnelle pour les 
activités de santé communautaire au niveau du district, technique pour les programmes 
prioritaires au niveau intermédiaire et stratégique pour les programmes nationaux au niveau 
central. Toutefois, afin d'ajuster les préoccupations nationales aux priorités régionales, et 
pour renforcer le partenariat entre les travailleurs de la santé et leurs homologues d'autres 
secteurs, y compris les organisations non gouvernementales d'une part, les représentants des 
communautés d'autre part, les programmes "à la carte" peuvent progressivement être 
développés, toujours dans le contexte du cycle gestionnaire, 1‘accent étant placé sur la 
formation continue et la recherche opérationnelle. 

12. En effet, une gamme variée d'activités de développement sanitaire complémentaires aux 
activités prioritaires peut apparaître selon les pays et selon le niveau d'intervention : 
périphérique, intermédiaire ou central. Dans ce contexte, le choix à la carte permet 
d'incorporer progressivement ces activités complémentaires dont la pérennité sera assurée 
grâce au processus gestionnaire qui lie les structures et les institutions. A titre 
d'exemple, au niveau du district, en plus des activités de santé à base communautaire, il 
peut y avoir des campagnes d'alphabétisation sanitaire, des programmes de réadaptation 
communautaire, des campagnes de salubrité de l'habitat, des programmes de fourniture de 
médicaments essentiels, etc. Au niveau de la province, en plus des programmes prioritaires, 
comme choix à la carte, on peut avoir par exemple le soutien médical d'urgence, les 
programmes de chirurgie essentielle, la sécurité alimentaire de la famille, les projets 
d'assainissement urbain, etc. Toutes ces activités pourront fournir l'occasion de renforcer 
la formation continue et la recherche opérationnelle. Au niveau central enfin, comme exemple 
de choix à la carte, on peut noter le fonds national de développement sanitaire, la 
participation des universités au développement sanitaire, la préparation aux situations 
d'urgence dans le domaine de la santé, le fonds d'assurance-maladie, etc. 

13. Force est de reconnaître que, à Alma-Ata, tout avait été prévu sauf 1'imprévisible, à 
savoir la pandémie de SIDA avec ses contraintes sociales, et la crise économique avec ses 



contraintes financières. La participation communautaire et la collaboration multisectorielle 
prônées dans le scénario permettront aux structures et institutions de mener des activités 
visant à surmonter ces contraintes économiques et sociales auxquelles les Etats Membres 
doivent faire face. 

AXES PRINCIPAUX POUR PREVENIR ET COMBATTRE LE SIDA DANS LES PAYS DE LA REGION AFRICAINE 

14. La progression rapide du SIDA fait de cette pandémie non seulement l'un des plus grands 
problèmes de santé du monde mais également un problème socio-économique très grave pour la 
Région africaine en particulier. Au niveau de la Région, sept axes principaux ont été 
identifiés pour faire face à ce fléau. Ce sont : les activités de lutte et de surveillance； 
la sécurité de la transfusion sanguine； les soins infirmiers et le conseil； les activités 
visant les jeunes à risque； les activités visant les femmes à risque； les activités visant 
les travailleurs à risque； enfin, les soins au foyer. 

15. Le SIDA commence et termine sa funèbre course au domicile. C'est pourquoi l'axe 
communautaire d'action, soins au foyer avec la participation des communautés, est la base du 
programme régional. C'est ainsi qu'au niveau de chaque pays le représentant de l'OMS avec 
l'équipe pays identifieront les points focaux pour intensifier la participation communautaire 
dans cette lutte à partir du domicile. C'est en effet dans chaque foyer, dans chaque famille 
que commence la santé, et c'est bel et bien dans chaque foyer qu'apparaîtront les changements 
de comportement favorables à la bataille contre le SIDA. 

16. Parmi les sept axes précités, il convient de noter que trois relèvent du secteur de la 
santé : les activités de lutte et de surveillance, la sécurité de la transfusion sanguine, 
les soins infirmiers et le conseil, mais la contribution technologique du secteur de la santé 
ne peut atteindre les résultats escomptés s'il n'y a pas de collaboration avec les autres 
secteurs. С'est pourquoi le secteur de la santé s‘ouvre sur 1‘extérieur avec les activités 
visant les jeunes à risque, auxquelles participeront notamment les clubs, les associations et 
les institutions pour la jeunesse. De même, pour les activités visant les femmes à risque, il 
y aura une participation des organisations féminines et, pour les activités visant les 
travailleurs à risque, toutes les organisations ad hoc seront partie prenante. Le volet 
information, éducation et communication demeure le ciment qui lie l'ensemble des sept axes 
principaux pour prévenir et combattre le SIDA. Ce volet favorise en effet la double voie de 
communication entre les sept axes principaux et constitue le levier permettant de mobiliser 
les communautés et de surmonter ainsi les contraintes sociales qu'entraîne la pandémie du 
SIDA. 

17. La réorganisation et la restructuration des bureaux de l'OMS dans les pays et des 
équipes sous -régionales visent à apporter le soutien technique nécessaire aux pays à travers 
les points focaux correspondant à chaque axe d'action à développer et à animer à tous les 
niveaux du système de santé. 

AXES PRINCIPAUX POUR COMBATTRE, DANS LE SECTEUR DE LA SANTE DES PAYS DE LA REGION AFRICAINE, 
LES CONTRAINTES ECONOMIQUES DUES A LA CRISE FINANCIERE 

18. Le financement du secteur de la santé en Afrique a toujours préoccupé à juste titre les 
responsables nationaux et, dans une certaine mesure, les bailleurs de fonds. Pour bien des 
gens, les problèmes économiques des pays pauvres ne peuvent être résolus que par 1‘apport 
massif d'argent. Toutefois, si 1'on tient compte des sommes dépensées dans le domaine de la 
santé sans que les changements notoires escomptés se produisent, il faut reconnaître que 
l'argent seul ne suffit pas. 

19. A l'heure où la crise économique pèse lourdement sur les pays de la Région africaine, 
les secteurs sociaux et plus particulièrement le secteur de la santé sont les plus touchés. 
Pour faire face à cette situation, ces pays ont opté pour une nouvelle stratégie, le scénario 
de développement sanitaire en trois phases, qui met 1'accent sur la capacité non seulement de 
gérer mais également d'assumer. En effet, c'est grâce à une bonne gestion dans le cadre d'un 
programme ayant le soutien de la communauté que l'on peut atteindre 1‘autosuffisance en 



matière de financement. Le consommateur des services devient également le payeur. Sept axes 
principaux ont été identifiés pour combattre, dans le secteur de la santé, les contraintes 
économiques dues à la crise financière. Ce sont : d'une part dans le cadre de la contribution 
technologique du secteur de la santé, le coût des prestations sanitaires, 1‘approvisionnement 
en médicaments essentiels, la documentation et les statistiques sanitaires, d'autre part avec 
1‘appui des autres secteurs, les activités du comité national de coordination pour la santé, 
les activités des comités provinciaux de santé, les activités des comités de santé des 
districts, enfin, le fonds de roulement pour la santé communautaire avec la participation des 
communautés. 

20. Les sept axes principaux précités sont liés entre eux grâce au processus gestionnaire, 
qui sert de ciment et s'appuie sur les activités de base que sont la gestion, la formation et 
la recherche, 1‘ensemble tendant en même temps à impliquer aussi bien les contributions 
technologiques du secteur de la santé que la collaboration avec les autres secteurs en vue de 
surmonter les contraintes économiques au moyen du fonds de roulement pour la santé 
communautaire. A ce titre, l'initiative de Bamako et le système de financement communautaire 
permettront de réaliser localement 1‘autofinancement de la plupart des activités sanitaires. 

21. Le district étant la pierre angulaire du développement sanitaire et le lieu par 
excellence où 1‘individu, la famille et la communauté jouent les rôles de partenaires à part 
entière du gouvernement, à ce niveau, 1'équipe de santé sera 1'animatrice des programmes en 
suscitant 1‘appui opérationnel du comité de développement pour la planification, la 
programmation et la budgétisation, alors que les institutions (les centres de santé) feront 
appel au comité de santé pour la mise en oeuvre, la surveillance et 1'évaluation. Le même 
processus de liaison entre structures et institutions se fera à tous les niveaux, sans 
oublier les appuis successifs : technique, au niveau intermédiaire pour le district, 
stratégie au niveau central pour les niveaux intermédiaire et périphérique. 

22. Au moment où le monde entier entre dans cette dernière décennie du XXe siècle, pour les 
Etats d'Afrique, la santé est un des secteurs les plus durement touchés par la crise 
économique. C'est pourquoi les orientations du programme régional mettent un accent 
particulier sur les activités de développement sanitaire à base communautaire qui soient 
convenablement gérées et supervisées par un comité de gestion sanitaire du district et 
épaulées par les niveaux intermédiaire et central du système de santé. La mobilisation 
communautaire, la gestion rigoureuse des ressources humaines, matérielles et financières 
disponibles interpellent chaque individu, chaque famille et chaque communauté. De même, le 
Fonds spécial de la Santé pour l'Afrique, visant à rendre les collectivités autosuffisantes 
afin de surmonter les obstacles économiques, constitue un outil majeur pour la stratégie de 
développement sanitaire. 

Equipes OMS/pays 

23. Pour la réussite du programme régional, le bureau du représentant de l'OMS doit jouer 
un rôle dynamique d'appui technique. C'est pourquoi il fallait doter les bureaux dans les 
pays de véritables équipes techniquement solides devant appuyer le représentant dans son rôle 
de conseiller technique privilégié du gouvernement en matière de développement 
socio-sanitaire. 

24. Pour rester conforme au concept du développement sanitaire et pouvoir soutenir les 
efforts des pays au niveau des districts, chaque équipe OMS/pays est composée de responsables 
pour 1‘appui administratif, les soins de santé primaires et 1‘amélioration de la gestion, ce 
qui la rendra capable d'apporter un soutien effectif à la gestion, à la formation et à la 
recherche pour la mobilisation en faveur de la santé, les activités de développement 
sanitaire et la surveillance des progrès vers la santé pour tous. Ces équipes auront 
également pour tâche de contribuer aux activités visant à surmonter les contraintes 
économiques et sociales. 

25. Pour répondre positivement à la résolution AFR/RC39/R7 demandant au Directeur régional 
d'associer les nationaux à la mise en oeuvre des programmes de coopération technique 
OMS/pays, le Directeur régional a décidé de recruter des nationaux au titre d'un contrat 
spécial de prestation de services en sélectionnant des cadres nationaux compétents mais 



disponibles comme conseillers collaborateurs du représentant de l'OMS dans les pays. Cette 
formule d'association des nationaux au travail de l'OMS pour 1‘appui aux systèmes de santé 
nationaux introduit une dimension nouvelle dans la Région. Ces équipes sont déjà constituées 
dans 70 X des pays, et des actions en vue de former leurs membres sont en cours. 

26. Les bureaux de l'OMS dans les pays doivent désormais devenir le lieu privilégié où les 
bailleurs de fonds et les organisations internationales, les organisations non 
gouvernementales, etc. doivent trouver toute documentât ion technique et toutes informations 
utiles sur les pays, sans oublier les informations scientifiques venant d'AFRO et destinées 
aux pays. 

Equipes interpays 

27. Le même souci de recherche d'efficacité et de rapprochement de l'OMS des instances de 
décision à tous les niveaux des pays a abouti à la mutation des équipes interpays. Par 
ailleurs, les préoccupations des Etats Membes comptant sur le déploiement rapide des équipes 
de l'OMS ont conduit à la restructuration interne de ces équipes afin de répondre aux 
problèmes de l'heure, notamment le SIDA et les contraintes économiques. 

28. La restructuration des équipes interpays OMS les transforme en de véritables tremplins 
pour apporter un soutien aux pays dans le cadre de la lutte contre les contraintes 
économiques dues à la crise financière. En effet, les fonctionnaires composant ces équipes 
(économistesf pharmaciens, statisticiens) deviennent les animateurs des réseaux des activités 
propres à chacun des axes précités pour 1'ensemble des pays de la Région. 

29. Restent donc au niveau interpays les équipes financées par le FNUAP pour la santé 
maternelle et infantile, y compris la planification familiale, et les équipes financées par 
le programme de lutte contre le SIDA qui s'occuperont, entre autres, de promouvoir les axes 
d'impulsion définis au niveau régional pour la lutte contre cette épidémie, notamment : 
surveillance épidémiologique, sécurité du sang et des produits sanguins, soins infirmiers 
dans le cadre des prestations de santé familiale, et information, éducation et communication 
pour la mobilisation en faveur des jeunes, des femmes et des travailleurs à risque. Les 
équipes interpays accorderont une importance particulière à la mise en oeuvre de 1‘initiative 
de Bamako et à 1‘autofinancement des activités de santé. Enfin, elles s‘occuperont du 
programme des médicaments essentiels financé par le budget ordinaire. La tendance est de voir 
à terme ces équipes financées par les projets ayant des fonds extrabudgétaires. Ces équipes, 
basées à Bamako, Bujumbura et Harare, sont désormais sous la responsaiblité des représentants 
de l'OMS au Mali, au Burundi et au Zimbabwe, ce qui par ailleurs favorise leur intégration 
aux équipes des pays concernés. 

II. RESOLUTIONS D'INTERET GLOBAL ADOPTEES PAR LE COMITE REGIONAL AU COURS DE SA 
QUARANTIEME SESSI0N~ 

AFR/RC40/R3 - Discussion de la résolution 44/211 de Assemblée générale des Nations Unies : 
Activités opérationnelles de développement 

30. Après discussion de la résolution 44/211, le sentiment du Comité régional a été résumé 
dans la résolution AFR/RC40/R3, qui souligne que les Etats Membres sont seuls responsables de 
la coordination de lfassistance extérieure, et qu'ils assument la responsabilité principale 
de sa conception et de sa gestion. En outre, cette résolution réaffirme que l'OMS, du fait 
qu'elle est une institution intergouvernementale spécialisée dotée d'une constitution et d'un 
mandat propres, et financée par les Etats Membres, et du fait qu'elle oeuvre en étroite 
collaboration avec ces derniers, devrait continuer à conserver son indépendance et à 
maintenir sa présence afin d'intensifier encore le développement de la santé, tout en 
travaillant dans un esprit d'étroite collaboration et d'harmonie avec 1'ensemble du système 
des Nations Unies et d'autres institutions bilatérales et multilatérales ainsi qu'avec les 
organisations non gouvernementales. Enfin, la résolution prie le Directeur régional de 
signaler à l'attention du Directeur général la nécessité de créer un mécanisme approprié, 
avec participation régionale, en vue d'une étude approfondie de la question soulevée, dans 
ses rapports avec le fonctionnement de l'Organisation au sein du système des Nations Unies. 



AFR/RC40/R4 - Utilisation optimale des ressources de l^OMS : Examen de la politique 
régionale en matière de budget programme 

31. Le Comité régional s'est félicité du choix de la gestion en tant que domaine d'action 
prioritaire au cours des prochaines années. Ayant examiné le rapport du Directeur régional 
sur la mise en oeuvre de la politique régionale en matière de budget programme, et le projet 
de budget programme pour 1‘exercice 1992-1993, le Comité régional a constaté avec 
satisfaction que 1‘élaboration du budget programme pour la période 1992-1993 s‘inscrit dans 
la politique régionale en matière de budget programme, notamment en ce qui concerne la 
définition des priorités, et a félicité les Etats Membres et le Directeur régional des 
actions concrètes entreprises dans la mise en oeuvre de cette politique. Le Comité a prié les 
Etats Membres d'une part, notamment de renforcer l'utilisation du système de coordination des 
opérations du programme (AFROPOC) pour optimiser l'utilisation des ressources de l'OMS, 
surtout en ce qui concerne les activités programmatiques, et le Directeur régional d'autre 
part, notamment de réexaminer les critères et formules appliqués depuis dix ans pour 
déterminer 1‘allocation de chaque pays, et de prendre les mesures nécessaires en conséquence. 

AFR/RC40/R6 - Programme de lutte contre le SIDA1 

32. Cette résolution met en exergue les discussions qui ont suivi la présentation par le 
Directeur régional du programme de lutte contre le SIDA. Les délégations ont accueilli avec 
satisfaction le rapport du Directeur régional et de l'équipe régionale du programme mondial 
de lutte contre le SIDA. Elles ont aussi remercié le Directeur général et le programme 
mondial d'avoir fourni l'encouragement et le soutien nécessaires à la lutte contre le SIDA en 
général et au processus de décentralisation en particulier. Elles se sont également 
félicitées de ce processus, étape nécessaire dans les efforts actuels pour améliorer la 
réaction mondiale face à la pandémie. 

33. A plusieurs reprises, des délégués ont insisté sur la nécessité d'associer plus 
étroitement la lutte contre le SIDA aux efforts entrepris contre d'autres maladies 
sexuellement transmissibles et rappelé que, dans 1'écrasante majorité des cas, 1'infection à 
VIH dans le monde et dans la Région africaine était transmise actuellement encore par voie 
sexuelle. De sérieux efforts restent nécessaires pour encourager des pratiques sexuelles plus 
sûres dans la Région. Les efforts à faire doivent particulièrement viser les adolescents et 
les jeunes entrant dans la vie sexuelle active. 

34. A la suite de questions posées par des délégués sur les médicaments efficaces ou les 
vaccins contre le SIDA, le Directeur du programme mondial a donné les éclaircissements 
nécessaires. En ce qui concerne le KEMRON, des études cliniques doivent être poursuivies. 

35. Il a été noté avec satisfaction qu'un certain nombre de pays avaient déjà commencé à 
décentraliser leur programme national au niveau provincial et, dans certains cas, au niveau 
du district. Etant donné les profondes répercussions du SIDA sur le plan social dans de 
nombreux pays, 1'accent est mis sur la nécessité de transformer la lutte contre cette maladie 
en action multisectorielle, voire suprasectorielle, à laquelle participeraient tous les 
secteurs du pays； à cet égard, la participation des communautés aux efforts de mobilisation 
sociale donne des résultats tangibles. Le SIDA est aujourd'hui un problème social très grave 
dans un certain nombre de pays, et il faudra un "leadership" global s‘appuyant sur des bases 
très larges dans tous les secteurs et à tous les niveaux de la société pour coordonner 
efficacement les actions face aux conséquences de la pandémie. 

III. POINTS SAILLANTS DE LA DISCUSSION DU BUDGET PROGRAMME AU COURS DE LA QUARANTIEME 
SESSION DU COMITE REGIONAL “ 一 -

36. Le budget programme pour 1‘exercice 1992-1993 a été conçu dans 1‘esprit de la mise en 
oeuvre du scénario. Il prend en compte la décentralisation des instances de décision à 
rapprocher des utilisateurs et, à ce titre, sa mise à exécution par les Etats Membres sera 

Le texte complet de cette résolution figure dans le rapport de la quarantième session 
du Comité régional, disponible dans la salle du Conseil exécutif. 



mieux que par le passé accélérée grâce au concours du représentant de 1‘OMS et de son équipe 
renforcée. A tous les niveaux du système de santé, le processus gestionnaire sera consolidé 
en vue de l'utilisation optimale des ressources disponibles pour des programmes prioritaires 
dans la Région, ajustés aux préoccupations nationales. 

37. Les délégués ont discuté ce budget programme et se sont mis d'accord sur la croissance 
zéro, bien qu'ils aient souhaité une augmentation compte tenu de la situation économique des 
pays de la Région. Par ailleurs, pour les infrastructures sanitaires, des souhaits de 
réhabilitation ont été exprimés, 1'urgence dans ce domaine concernant en particulier les 
banques du sang ainsi que les hôpitaux de district. Quant aux critères utilisés pour 
déterminer la somme allouée à chaque pays, le Comité régional a demandé au Directeur régional 
d'établir un comité pour leur révision, la formule de pondération datant de plus de dix ans. 

38. En ce qui concerne les questions d'ordre technique posées par les délégués, elles se 
rapportent surtout à la vaccination, et en particulier aux possiblités d'inclure dans le 
programme élargi la fièvre jaune, la méningite méningococcique et l'hépatite B, ainsi que 
l'utilisation de l'énergie solaire pour la chaîne du froid. Face aux risque de SIDA, les 
délégués ont été informés par le Directeur du programme mondial que l'usage de 1'injecteur 
sans aiguille pour la vaccination de masse ne représente pas un danger. Une question est 
restée en suspens : à quand le vaccin contre le paludisme ？ 

39. A la suite de ces discussions, les délégués ont formulé les recommandations suivantes. 

-Au niveau des pays 

Il n'est pas normal de parler d'un programme prioritaire si le pays ne prévoit pas 
les ressources pour son exécution. A titre d'exemple, le paludisme a été considéré comme 
la priorité des priorités par la majorité des pays alors que très peu ont prévu des 
fonds pour le combattre. La budgétisation doit nécessairement faire ressortir la 
correspondance entre les priorités et l'allocation des ressources. 

-Au niveau régional 

Le Comité régional a prié le Directeur régional de revoir les critères et formules 
appliqués pour déterminer 1‘allocation de chaque pays, et de prendre en conséquence les 
mesures appropriées. Il a accepté le projet de budget programme régional pour 1‘exercice 
1992-1993 et adopté la résolution qui prie le Directeur régional de transmettre ce 
document au Directeur général pour examen et inclusion dans le projet de budget 
programme de l'OMS pour l'exercice 1992-1993. 

40. Le présent rapport serait incomplet s'il n'était pas fait mention des points brûlants 
d'actualité suivants. 

1) Recrudescence du paludisme• Sur 103 millions de cas de paludisme enregistrés dans le 
monde en un an, 88 millions se trouvent dans les pays au sud du Sahara avec, par ailleurs, un 
million de décès chez les enfants. La résistance à la chloroquine de certaines souches de 
Plasmodium falciparum se propage vers l'ouest et la résistance dfAnopheles gambiae au DDT 
a été constatée dans plusieurs pays de la Région. Il apparaît évident que le paludisme 
demeure en Afrique 1'objet d'une grande préoccupation. En conséquence, le Bureau régional a 
mis l'accent sur la formation des cadres et l'appui technique aux programmes nationaux dont 
1'objectif est de ramener au niveau le plus faible possible la mortalité et la morbidité 
imputables à cette endémie. La stratégie régionale est fondée sur le diagnostic rapide et le 
traitement précoce et adéquat des cas, la chimioprophylaxie chez les femmes enceintes et la 
surveillance épidémiologique. D'autres mesures relatives à 1‘environnement et à la protection 
individuelle sont envisagées. Une série de réunions techniques préparatoires à la conférence 
mondiale sur le paludisme auront lieu au Bureau régional. 

2) Tuberculose• Cette maladie demeure dans les Etats Membres un grave problème de santé 
publique. C'est pourquoi les pays ont été invités à établir le profil épidémiologique de 
cette endémie, à systématiser les méthodes diagnostiques en ayant recours à la bacilloscopie, 
à rechercher des contacts potentiels après traitement des malades, enfin, à intégrer la lutte 



contre cette endémie dans les activités de soins de santé primaires à tous les niveaux des 
systèmes de santé. Les programmes de lutte contre la tuberculose au niveau des pays sont si 
importants que le Comité régional a demandé au Directeur régional de mobiliser des ressources 
extrabudgétaires à cette fin. 

3) Onchocercose. On en est actuellement à la phase de dévolution, pour laquelle le 
concours de l'OMS a été demandé en vue de 1‘établissement des plans au niveau des pays visés 
par le programme de lutte contre 1‘onchocercose en Afrique de l'Ouest. Le recours à 
1'ivermectine au niveau communautaire est intégré dans les activités de lutte dans les 
districts touchés. 

4) Autres maladies. Le Bureau régional considère parmi les actions à mener à moyen 
terme 1‘éradication du tétanos néonatal, 1‘éradication de la poliomyélite intégrée dans 
l'initiative mondiale et, surtout, 1'éradication pour 1995 de la dracunculose pour laquelle 
des plans nationaux sont déjà établis dans seize pays touchés de la Région. 

Pour toutes ces actions, le Bureau régional compte, plus que par le passé, sur le concours de 
la coopération internationale et sur 1‘appui du Siège. 


