
 

 

AFR/RC47/R3 : Réformes à l’OMS et priorités sanitaires africaines    

 

Le Comité régional, 

 

Profondément préoccupé par la situation sanitaire médiocre en Afrique, la lenteur des 

progrès accomplis, qui appelle une participation plus active des Africains à l’action de l’OMS et 

l’absence de progrès concrets dans la mise en œuvre de l’initiative spéciale des Nation Unies pour 

l’Afrique depuis son lancement en 1996 ; 

 

Reconnaissant que les problèmes et les besoins de l’Afrique sur le plan de la santé 

constituent un défi non seulement pour l’Afrique mais aussi pour toute la communauté 

internationale ; 

 

Notant en particulier que la Région africaine compte : 

 

i) quarante pour cent de gens vivant dans une pauvreté absolue ; 

 

ii) les deux tiers des personnes vivant avec le VIH/SIDA dans le monde ; 

 

iii) quatre-vingt-dix pour cent de tous les décès dus au paludisme dans le monde ; 

 

iv) quarante-trois pour cent de tous les enfants qui meurent dans le monde de maladies 

évitables par la vaccination ; 

 

v) trente-cinq pour cent des enfants de moins de cinq ans qui souffrent de malnutrition 

chronique ; 

 

vi) moins de quarante pour cent de mères ayant accès aux services de personnel qualifié 

lors de l’accouchement ; 

 

Considérant que les crédits budgétaires affectés à la Région africaine sont sans commune 

mesure avec l’ampleur de ses problèmes et de ses besoins en matière de santé ; 

 

Conscient des reformes en cours à l’OMS et en particulier de la création d’un groupe 

spécial du Conseil exécutif chargé d’examiner la constitution de l’OMS ; 

 

Notant que l’Afrique est toujours inéquitablement représentée du point de vue du personnel 

au plus haut niveau de l’Organisation, 

 

1. PRIE le Conseil exécutif : 

       

i) de veiller à ce que les problèmes de santé de l’Afrique soient considérés 

comme un défi mondial et reçoivent le rang de priorité le plus élevé ; 

  

ii) d’élaborer des critères plus objectifs, plus équitables et plus pratiques pour 

l’affectation générale des crédits budgétaires compte tenu des besoins de santé 

prioritaires de la Région ; 

 

iii) de prendre les mesures appropriées pour assurer des chances égales de 

représentation aux personnes désignées par les Etats membres pour siéger au 

Conseil exécutif afin d’éviter qu’un groupe donné d’Etats Membres n’exerce 

une influence excessive au sein de l’Organisation ; 



 

 

 

2. PRIE le Directeur général : 

 

i) d’apporter au Conseil exécutif tout l’appui nécessaire en matière d’information 

et de procédures pour lui permettre de répondre rapidement et globalement à 

ces demandes ; 

 

ii) de veiller au respect des dispositions de l’Article 35 de la Constitution, qui 

stipule que la considération primordiale qui devra dominer le recrutement du 

personnel sera de pouvoir à ce que, entre autres, la représentation de caractère 

international du secrétariat soit assurée au plus haut degré et qu’il soit tenu 

compte de l’importance qu’il y a à recruter le personnel sur une base 

géographique la plus large possible. 
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