
AFR/RC35/R1 : 

 

Le Comité régional, 

 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur l’évaluation de la mise en œuvre des 

stratégies de la santé pour tous d’ici l’an 2000 ; 

 

Notant que ce rapport est la synthèse des rapports d’évaluation des stratégies nationales 

effectuées par les Etats Membres ; 

 

Constatant à nouveau les insuffisances d’informations pertinentes tenant à l’aspect 

multisectoriel des données à recueillir et destinées à l’estimation des indicateurs nécessaires à 

évaluer les stratégies nationales ; 

 

Se référant aux résolutions WHA35.23 et AFR/RC32/R7, par lesquelles les Etats Membres 

ont adopté le plan d’action pour la mise en œuvre des stratégies nationales et régionale, 

 

1. INVITE les Etats Membres à : 

 

i) améliorer la coordination intersectorielle en trouvant les moyens adéquats pour 

renforcer et rendre opérationnelle la communication au niveau central entre le 

secteur santé et les autres secteurs pertinents ; 

 

ii) déterminer les besoins nécessaires à la mise en œuvre de leur stratégie afin de 

mobiliser les ressources financière et matérielles nationales et extérieures ; 

 

iii) renforcer les systèmes d’information sanitaire et de surveillance 

épidémiologique existants et préciser des indicateurs mieux adaptés aux 

conditions locales pour surveiller et évaluer la mise en œuvre des stratégies 

nationales ; 

 

2. PRIE le Directeur général et le Directeur régional de fournir un appui accru aux Etats 

Membres pour : 

 

i) traduit leur stratégie nationale en plans d’action concrets ; 

 

ii) mener des études sur les 12 indicateurs mondiaux et sur tout autre indicateur 

que les Etats Membres pourraient élaborer afin de les affiner et les rendre aptes 

à la surveillance et l’évaluation des stratégies nationales, régionale et 

mondiale ; 

 

3. DEMANDE au Directeur régional de continuer à assurer la formation pratique du 

personnel national et de l’OMS en gestion sanitaire et spécialement sur le support 

informationnel indispensable à ce processus ; 

 

4. INVITE le Directeur régional à transmettre au Directeur général le document 

AFR/RC35/12 comme contribution régionale à l’évaluation de la stratégie mondiale 

de la Santé pour tous et au septième Rapport de la Situation sanitaire dans le monde. 
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