
AFR/RC38/R6 : Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise 

  

Le Comité régional, 

 

Rappelant : 

 

i) la résolution AFR/RC35/R11 sur le développement et la coordination de la 

recherche biomédicale et la recherche sur les systèmes de santé ; 

 

ii) la résolution AFR/RC37/R7 sur la recherche, le développement et la formation 

à la recherche en reproduction humaine ; 

 

Réaffirmant : 

 

i) que la santé de la famille constitue un programme prioritaire, particulièrement 

dans la Région africaine où la mortalité infantile et maternelle est élevée ; 

 

ii) qu’il est urgent de créer un centre approprié et pratique pour le développement 

des personnels et pour la recherche en vue d’améliorer les soins sur la base de 

l’approche « système de santé de district » appliquée aux soins de santé 

primaires ; 

 

iii) que l’évolution de la dynamique des populations en Afrique centrale appelle 

une étude particulièrement intensive, 

 

1. PREND NOTE avec satisfaction des efforts déployés par le Gouvernement du 

Rwanda pour créer un tel centre et de sa volonté de la mettre à la disposition de tous 

les Etats Membres ; 

 

2. REMERCIE le Gouvernement du Rwanda de cette offre généreuse ; 

 

3. INVITE les Etats Membres à : 

 

i) prendre note de l’existence de ce centre ; 

 

ii) appuyer cet effort en utilisant les crédits qui leur sont alloués dans le budget 

ordinaire  

 

4. PRIE le Directeur régional :   

 

i) de solliciter des fonds extrabudgétaire pour renforcer ce centre étant donné son 

nouveau rôle interpays ; 

     

ii) d’aider d’autre part le centre à recenser et déployer des compétences 

techniques ; 

 

iii) de mettre en place, au centre, des services consultatifs pour la formation et la 

recherche dans le domaine de la santé maternelle et infantile et la planification 

familiale ; 

 

5. PRIE d’autre part le Directeur régional de faire rapport à la quarantième session du 

Comité régional sur les progrès accomplis par le centre. 

 

Septembre 1988, 38, 14 

 

 


