
AFR/RC41/R5 : Deuxième évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie de la Santé pour  

 tous d’ici l’an 2000 dans la Région africaine de L’OMS 

 

Le Comité régional, 

 

Rappelant la résolution WHA34.36 de l’Assemblée mondiale de la Santé par laquelle la 

Stratégie mondiale de la Santé pour tous d’ici l’an 2000 a été adoptée ; 

 

Rappelant les résolutions WHA39.7, AFR/RC35/R1 et AFR/RC37/R14 par lesquelles les 

Etats Membres ont décidé de surveiller et d’évaluer périodiquement les progrès réalisés dans la 

mise en œuvre de leur stratégie nationale de la santé pour tous, et d’en faire rapport ; 

 

Notant que les Etats Membres ont procédé à la Deuxième évaluation de leur stratégie 

nationale de la santé pour tous du 1er octobre 1990 au 31 janvier 1991 selon le canevas commun 

d’Evaluation (WHO/HST/90.1) et sur la base des 12 indicateurs mondiaux reformulé 

conformément à la résolution EB85.R5 ; 

 

Reconnaissant les progrès réalisés par les pays dans l’amélioration de leur processus 

national de surveillance et d’évaluation dans le cadre de la gestion des systèmes de santé, mais 

aussi les difficultés persistantes dans le recueil et le traitement d’information pertinentes et 

fiables ; 

 

Notant que beaucoup reste encore à faire pour étendre la couverture et améliorer la qualité 

des SSP ; 

 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional intitulé « Deuxième Evaluation de la mise 

en œuvre de la Stratégie de la Santé pour tous d’ici l’an 2000 dans la Région africaine (document 

AFR/RC41/8, 

 

1. ADOPTER le rapport du Directeur régional sur la Deuxième Evaluation de la 

Stratégie de la Santé pour tous dans la Région africaine ; 

 

2. SE FELICITE de l’effort déployé par les Etats Membres en vue du renforcement du 

processus de surveillance et d’évaluation, et de son intégration dans le processus de 

gestion des systèmes nationaux de santé ; 

 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à : 

 

i) faire un plus grand usage des données et conclusions de leur évaluation 

nationale afin de renforcer ou de réorienter leurs politiques et stratégies de 

développement sanitaire et à s’assurer que toutes les données soient 

correctement adressées, après traitement, aux utilisateurs concernés ; 

 

ii) prendre les mesures techniques adéquates pour instaurer les mécanismes et les 

procédures de collecte, de traitement et d’utilisation des données sanitaires 

nécessaires , dans le cadre d’un système national d’information sanitaire 

orienté vers la prise de décision et de gestion de systèmes de santé aux niveaux 

local (district) intermédiaire et central ; 

 

iii) allouer aux structures et institutions sanitaires nationales des ressources 

humaines et financières à un niveau approprié afin de renforcer leurs capacités, 

en ce qui concerne l’extension de la couverture et l’amélioration de la qualité 



des services de soins de santé primaires, ainsi que la gestion de l’information 

épidémiologique et sanitaire ; 

 

4. PRIE le Directeur régional : 

 

i) d’intensifier sa coopération technique avec les pays dans le domaine de 

renforcement de la gestion des systèmes de santé, en particulier pour élaborer 

un système national d’information sanitaire ; 

 

ii) de continuer à promouvoir les concepts, les méthodes et les outils adaptés aux 

besoins des différentes structures et institutions sanitaires aux divers échelons 

du système de santé afin d’améliorer la surveillance continue et l’évaluation 

des progrès vers la santé pour tous ; 

 

iii) de faire rapport au quarante-troisième Comité régional sur le renforcement de 

l’appui informationnel à la gestion des systèmes nationaux de santé dans les 

Etats Membres ; 

 

5. INVITE le Directeur régional à transmettre au Directeur général le document 

AFR/RC41/8 comme contribution à la Deuxième Evaluation de la Stratégie mondiale 

de la Santé pour tous et au Huitième Rapport sur la situation sanitaire dans le monde. 
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