
AFR/RC28/R9 : 

 

Le Comité régional, 

 

Après avoir étudié le rapport du Directeur régional sur l’évaluation de la planification à 

long terme de lutte contre la maladie1, 

 

1. PREND acte avec intérêt de l’évolution du programme régional au cours des cinq 

années qui se sont écoulées depuis l’adoption par la vingt-troisième session du plan à 

long terme de la surveillance épidémiologique et de la lutte contre les maladies 

transmissibles ; 

 

2. FELICITE le Directeur régional pour le concept du programme complet de lutte 

contre la maladie dans la Région et pour les mesures active qui ont été prises pour 

mettre en œuvre le programme ; 

 

3. REMERCIE le Directeur régional de son rapport impartial qui repose sur les données 

généralement incomplètes mais qui néanmoins donne une indication des tendances 

actuelles ; 

 

4. PRIE le Directeur régional d’exécuter le programme à moyen terme, tel qu’il est 

esquissé dans le cadre du sixième Programme général de Travail, en collaboration 

étroite avec les Etats Membres ; 

 

5. ASSURE le Directeur régional que les Etats Membres formuleront les plans 

nationaux à moyen terme en collaboration avec le Bureau régional de façon que le 

programme régional final à moyen terme de lutte contre les maladies transmissibles 

soit dans une large mesure la synthèse des programmes nationaux à moyen terme ; 

 

6. FELICITE le Directeur régional d’avoir exigé la participation des nationaux aux 

réunions sur la programmation globale à moyen terme en général et aux différents 

programmes du grand programme de lutte contre la maladie, en particulier ; 

 

7. ASSURE le Directeur régional que les Etats Membres : 

 

i) évalueront de façon continue leurs programmes à moyen terme conformément 

au système d’information de l’OMS et aux directives de l’OMS concernant 

l’évaluation des programmes ; 

 

ii) transmettront régulièrement au Directeur régional des exemplaires des rapports 

périodiques de ces évaluations afin de faciliter sa tâche pour l’évaluation du 

programme régional à moyen terme et la mise à jour du profil régional des 

programmes. 

 

Septembre 1978, 28, xviii 

 

 

  

                                                 
1 Document AFR/RC28/13 


