
AFR/RC37/R14 : 

 

Le Comité régional, 

 

 Ayant examiné le cadre commun pour la surveillance des stratégies destinées à atteindre 

l’objectif de la santé pour tous en l’an 2000 et le document AFR/RC37/15 Add.1 concernant les 

progrès de la surveillance au niveau du district ; 

 

 Notant que le cadre commun arrête les principes généraux contenus dans la stratégie de la 

santé pour tous et définit les questions pertinentes qui facilitent le processus de surveillance ; 

 

Notant de plus que les rapports nationaux d’évaluation de 1985 constitueront des points de 

référence pour évaluer les progrès dans la mise en œuvre des stratégies pour mettre au point le 

prochain rapport en 1988 ; 

 

Rappelant les résolutions AFR/RC35/R1 et WHA39.7 qui ont institué un système de 

rapport trimestriel pour la surveillance de la stratégie ; et 

 

1. PRIE INSTATAMENT les Etats Membres : 

 

i) d’entreprendre vigoureusement les actions destinées à renforcer le soutien à 

l’information pour la surveillance et l’évaluation de leurs  systèmes de santé 

fondés sur les SSP ; 

 

ii) d’obtenir la collaboration de tous les secteurs liés à la santé ;  de mettre en 

place des mécanismes efficaces pour surveiller et évaluer les progrès vers 

SPT/2000 y compris en particulier la mise au point et l’utilisation d’indicateurs 

sanitaires et socio-économiques ; 

 

iii) d’établir des mécanismes pour la collecte des données pertinentes au niveau du 

district par le personnel au niveau du district et de la communauté, données 

faciles à comprendre et à utiliser par eux pour évaluer leur propre progrès et 

qui pourraient être utilisées par les pays et par l’OMS pour la surveillance des 

progrès ; 

 

iv) de mettre en place des mécanismes appropriés au niveau intermédiaire (c’est-à-

dire de la Province) du système de santé pour assurer la surveillance et 

l’évaluation de l’impact des programmes de santé publique dans le cadre des 

politiques et des stratégies nationales ; 

 

v) de renforcer les mécanismes nationaux de surveillance et d’évaluation en tant 

que partie intégrante du processus gestionnaire national, y compris le soutien à 

l’information qui permettra le calcul des 12 indicateurs mondiaux ; 

 

2. DEMANDE au Directeur régional : 

 

i) de promouvoir la coopération technique avec les Etats Membres de façon à 

renforcer le soutien à l’information, la mise au point et l’utilisation des 

indicateurs pour la surveillance des progrès de l’évaluation de l’impact sur les 

stratégies nationales ; 

 

ii) de continuer à soutenir les pays afin qu’ils élaborent et mettent en œuvre 

davantage de stratégies et de plans d’action nationaux ; 

 

 



iii) de promouvoir la coopération technique avec les Etats Membres afin de 

renforcer la gestion de la santé du district, y compris la surveillance de 

l’évaluation et de l’impact des activités de santé communautaire en utilisant 

des indicateurs adaptés à la Région africaine ; 

 

iv) de promouvoir la coopération technique avec les Etats Membres afin de 

développer l’utilisation des indicateurs régionaux pour la surveillance et 

l’évaluation des programmes de santé publique dans les Etats Membres. 
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