
AFR/RC37/R11 : 

 

Le Comité régional, 

 

Se référant au rôle de l’OMS en tant qu’autorité directrice et coordonnatrice de l’action 

sanitaire internationale et à ses multiples fonctions promotionnelles de la santé ; 

 

Constatant les efforts considérables accomplis par l’OMS en étroite concertation avec ses 

Etats Membres dans les domaines de la lutte contre les maladies, la promotion et la protection de 

la santé, l’organisation des infrastructures des systèmes de santé, spécialement depuis l’adoption 

par la communauté internationale de la stratégie de la santé pour tous d’ici l’an 2000 fondée sur 

les soins de santé primaires ; 

 

Notant que, malgré les résultats encourageants obtenus par l’OMS depuis sa création le 7 

avril 1984 et dans le but d’améliorer la coopération interpays à l’approche SPT/2000, les rôles, 

fonctions et activités de l’OMS aux niveaux national et communautaire méritent d’être divulgués 

et mieux connus dans les pays auprès des décideurs des différents secteurs de développement, des 

collectivités et de l’opinion publique en général ; 

 

Considérant que le 7 avril 1988 correspond au 40ème anniversaire de l’OMS et l’année 1988 

coïncide avec le 10ème anniversaire de la Déclaration d’Alma-Ata de 1978, 

 

1. INVITE les Etats Membres à : 

 

a) mobiliser les médias pour diffuser régulièrement des messages clairs et précis 

relatifs : i) aux problèmes socio-sanitaires prioritaires locaux ; ii) aux activités 

de santé organisées dans les collectivités avec la participation active de la 

population dans le cadre développement socio-économique global ; iii) aux 

appuis de l’OMS à ces activités locales de développement sanitaire, et iv) à la 

coopération intersectorielle et interagences ; 

 

b) encourager l’organisation de clubs, Comités et autres formes appropriées 

d’associations susceptibles de discuter et de populariser les activités de mise en 

œuvre de SPT/2000 ainsi que les rôles et appuis de l’OMS à ces activités ; 

 

c) utiliser le 40ème anniversaire de l’OMS comme une occasion propice pour 

focaliser l’opinion publique sur les réalisations de l’OMS, sur ses objectifs, ses 

structures et ses activités et ce, par la diffusion d’informations pertinentes et 

l’organisation de diverses manifestations à caractère sanitaire, socio-

économique, culturel, sportif, etc. ; 

 

d) promouvoir la collaboration entre le secteur de santé, les autres secteurs de 

développement et les organisations non gouvernementales dans le but 

d’accélérer la réalisation de la santé pour tous et par tous, surtout grâce à 

l’identification et l’utilisation judicieuse des diverses ressources mobilisables 

dans le pays à l’appui de SPT/2000 ; 

 

e) intensifier les contacts avec les Bureaux des Représentants de l’OMS dans les 

pays en vue d’une meilleure exploitation des informations, de la 

documentation et d’autres ressources disponibles dans ces bureaux en relation 

avec le développement sanitaire national, régional et international ; 

 

f) adopter et contribuer à la mise en œuvre du plan d’action relatif à l’image de 

l’OMS dans la Région africain, présenté dans le document AFR/RC37/10 ; 

 

 



2. PRIE le Directeur régional de : 

 

a) assurer une large diffusion du plan d’action régional dans les pays de la Région 

et auprès des institutions internationales, régionales et des organisations non 

gouvernementales contribuant à la santé ; 

 

b) appuyer les initiatives qui seraient prises conjointement par les Représentants 

de l’OMS dans les pays et les autorités nationales concernées pour organiser 

des activités promotionnelles destinées à rehausser l’image de l’OMS dans les 

pays et à accélérer/stimuler la mise en œuvre d’activités de SPT/2000 ; 

 

c) transmettre la présente résolution au Directeur général pour information des 

Organes directeurs et indentification des appuis possibles du Siège et d’autres 

institutions aux actions régionales et nationales de promotion de l’image de 

l’OMS ; 

 

d) faire rapport à la trente-huitième session du Comité régional sur les actions 

prises aux niveaux régional et national ; 
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