
AFR/RC37/R12 : 

 

Le Comité régional, 

 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur l’utilisation optimale des ressources de 

l’OMS (document AFR/RC37/4) ; 

 

Rappelant la résolution AFR/RC36/R3 invitant les Etats Membres à assumer leurs 

responsabilités dans la préparation et dans la mise en œuvre de la politique du budget programme 

régional ; 

 

Rappelant la résolution WHA40.15 qui rend obligatoire pour le Comité d’entreprendre les 

actions nécessaires pour assurer la meilleure utilisation possible des ressources limitées de l’OMS 

tout en respectant la lettre et l’esprit des résolutions pertinentes de l’Assemblée mondiale de la 

Santé et du Conseil exécutif, 

 

1. DECIDE d’examiner, chaque année, l’utilisation faite des ressources de l’OMS dans 

la Région durant l’année précédente et les progrès accomplis par les Etats Membres 

dans la mise en œuvre de la politique du budget programme régional ; 

 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de : 

 

i) prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que toutes les 

contributions fixées seront versées sans délai ; 

 

ii) mettre en œuvre le plus tôt possible la politique du budget programme régional 

et de faire un rapport durant le mois de janvier de chaque année au Bureau 

régional sur les progrès accomplis durant l’année précédente ; 

 

iii) promouvoir, grâce à des telles politiques, un développement supplémentaire 

des stratégies nationales pour atteindre l’objectif social de la santé pour tous en 

l’an 2000 et une croissance soutenue par eux-mêmes des programmes 

nationaux de santé qui sont un élément essentiel de telles stratégies ; 

 

iv) utiliser des telles politiques dans la préparations des budgets programmes pays 

et pour l’utilisation rationnelle des ressources nationales et extérieures pour le 

développement national de la santé ; 

 

3. DEMANDE au Directeur régional de : 

 

i) faire régulièrement un rapport au Comité régional sur les mesures qui ont été 

prises en rapport avec cette résolution ; 

 

ii) soutenir les pays pour qu’ils renforcent encore plus leurs capacités 

gestionnaires afin de mettre en œuvre leurs stratégies. 
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