
AFR/RC38/R21 : Formation en management pour la santé 

  

Le Comité régional, 

 

Ayant constaté la pénurie de cadres adéquatement formés en gestion des ressources 

sanitaires, ainsi que le manque de formation en gestion des cadres techniques de la santé, 

nommément : des médecins-chefs de province/région et de district, des directeurs d’hôpitaux, des 

responsables à tous les niveaux des programmes techniques de santé ; 

 

Considérant que la formation en management, tant souhaité par les pays membres, n’a pas 

encore atteint, dans notre Région, le développement qui serait souhaitable ; 

 

Considérant que la réorientation du réseau hospitalier pour un soutien accru aux soins de 

santé primaires exige un effort particulier d’amélioration de la gestion des hôpitaux et des autres 

unités sanitaires ; 

 

Considérant que l’efficacité et l’efficience des programmes de santé dépendent en grande 

mesure des capacités en management des chefs de ces programmes ; 

 

Conscient que la gestion efficace et efficiente d’une structure ou d’un programme est un 

gage de succès surtout en situation de crise avec pénurie de ressources ; 

 

Tenant compte des recommandations issues du rapport du Comité consultatif africain pour 

le Développement sanitaire (document AFR/RC38/19) en matière de management des ressources 

de santé, 

 

1. APPRECIE les efforts du Directeur régional de soutien aux pays pour le 

développement des ressources humaines pour la gestion sanitaire ; 

 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

 

i) de développer les structures et les mécanismes de gestion des ressources de la 

santé ; 

 

ii) de développer la formation des personnels de santé de toutes les catégories 

professionnelles et à tous les niveaux, en matière de management des 

ressources de la santé ; 

 

iii) d’accroître les ressources attribuées à la formation en management de la santé ; 

 

3. DEMANDE au Directeur régional : 

 

i) d’organiser des ateliers interpays de formation en management des ressources 

de la santé ; 

 

ii) de soutenir les efforts des Etats Membres en matière de formation en 

management de la santé et mettre à la disposition des Etats Membres un 

programme type qui sera adapté aux conditions de chaque pays ; 

 

iii) de soutenir et encourager les efforts des centres de formation nationaux ou 

internationaux en management sanitaire pour qu’ils puissent accueillir des 

ressortissants des différents pays de la Région ; 

 

 

 



iv) de prêter une assistance technique aux Etats Membres en matière de 

développement de la gestion des ressources de la santé ; 

 

v) de poursuivre son effort de mobilisation de ressources extrabudgétaires pour : 

 

a) la formation en gestion sanitaire ; 

 

b) le renforcement des structures et des mécanismes gestionnaires du 

secteur de la santé dans les pays membres. 
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