
AFR/RC35/R11 : 

 

Le Comité régional, 

 

Rappelant la résolution AFR/RC33/R1 ; 

 

Ayant examiné le rapport1 du Directeur régional sur le développement et la coordination de 

la recherche biomédicale et de la recherche sur les systèmes de santé, 

 

1. FELICITE le Directeur régional pour les mesures qu’il a déjà prises ; 

 

2. NOTE AVEC SATISFACTION que les programmes de recherche sanitaire de la 

Région mettent fortement l’accent sur les stratégies régionales et nationales ; 

 

3. APPRECIE les efforts déployés en vue de promouvoir la formation dans le domaine 

de la recherche sanitaire et les activités de Programme spéciaux de Lutte contre les 

Maladies diarrhéiques (CDD), Recherche en Reproduction humaine (HRP) et 

Recherche et Formation concernant les maladies tropicales (TDR) ; 

 

4. APPROUVE le rapport du Directeur régional et ses recommandations ; 

 

5. INVITE les Etats Membres à : 

 

i) continuer à renforcer l’élaboration des politiques nationales cohérentes en 

matière de recherche sur la santé, axées sur les stratégies nationales de 

développement ; 

 

ii) attribution des fonds au développement des compétences en matière de 

recherche biomédicale afin que des recherches concernant le développement 

sanitaire national soient entreprises ; 

 

iii) faire de la recherche sur des systèmes de santé un élément essentiel de la 

stratégie des centres de développement sanitaire nationaux ; 

 

6. PRIE le Directeur régional : 

 

i) de continuer à collaborer avec les Etats Membres à la mise en place et au 

renforcement des mécanismes nationaux pour l’identification et l’examen 

périodique des priorités nationales de recherche concernant les stratégies SPT ; 

 

ii) de promouvoir la recherche sur les déterminants sociaux, économique et 

comportementaux de la santé et leur interaction ; 

 

iii) d’appuyer les conseils nationaux de recherche biomédicale ou les organes 

analogues comme éléments essentiels dans la formulation des politiques 

nationales en matière de recherche ; 

 

iv) d’informer périodiquement les Etats Membres des ressources disponibles pour 

la recherche biomédicale. 

Septembre 1985, 35, 24 
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