
AFR/RC23/R5 : 

 

Le Comité régional, 

 

Ayant examiné le rapport1 du Directeur régional ; 

 

Considérant les discussions qui ont eu lieu en ce qui concerne les résolutions : 

 

 WHA26.25 : Fonds de roulement pour le matériel d’enseignement et de 

laboratoire ; 

 

 WHA26.35 : Etude organique sur les méthodes à appliquer pour promouvoir le 

développement des services de santé de base ; 

 

 WHA26.42 : Rôle de l’OMS dans le développement et la coordination de la 

recherche biomédicale ; 

 

 WHA26.49 : Coordination au sein du système des Nations Unies : Questions 

générales ; 

 

 WHA26.52 : Pharmacodépendance ; 

 

 WHA26.54 : Comité de la surveillance internationale des maladies 

transmissibles ; 

 

 WHA26.58 : Santé et environnement humain : Programme de l’OMS ; 

 

 WHA26.59 : Formation des personnels de l’environnement ; 

 

 WHA26.60 : Problèmes de l’environnement de l’homme ; 

 

1. INVITE les Etats Membres à faire un meilleur usage des dispositifs des résolutions 

WHA19.7 et WHA26.25 facilitant l’achat de matériel d’enseignement et de 

laboratoire ainsi que des publications médicales ; 

 

2. SOULIGNE à nouveau l’importance de la mise en place dans chaque pays d’un 

système efficace de prestations sanitaires ; 

 

3. PRIE le Directeur Général de prendre les mesures nécessaires pour une meilleure 

coordination de la recherche médicale en Afrique et la diffusion des résultats de ces 

recherches ; 

 

4. RECOMMANDE aux Etats Membres d’accorder à la santé la priorité qui lui revient 

dans le processus de programmation par pays ; 

 

5. PRIE le Directeur régional de prendre les mesures appropriées pour l’étude de 

l’importance épidémiologique de la pharmacodépendance en Afrique ; 

 

6. INVITE instamment tous les Etats Membres dans l’intérêt bien compris de la 

coopération sanitaire internationale, à notifier promptement le cas de maladies régies 

par le Règlement sanitaire international (1969) ; 

 

                                                 
1 Document AFR/RC23/4 et AFR/RC23/4, Rév.1 



7. RECOMMANDE aux gouvernements de mobiliser toutes les ressources appropriées 

à leur disposition pour promouvoir leurs programmes nationaux d’hygiène de 

l’environnement dans le cadre des prévisions à long terme de l’Organisation 

mondiale de la Santé ; 

 

8. INVITE les organisations d’assistance multilatérale et bilatérale à donner une haute 

priorité aux programmes d’environnement ; 

 

9. PRIE le Directeur régional de tout mettre en œuvre pour poursuivre et accélérer le 

programme actuel de formation des personnels de l’environnement ; 

 

10. FELICITE le Directeur régional pour la célérité des mesures prises pour aider les 

pays gravement atteints par la sécheresse à faire face aux conséquences sanitaires de 

celle-ci et LE PRIS de prendre les mesures qui seraient nécessaires pour résoudre les 

problèmes ultérieurs dans un cadre de vigilance accrue. 

 

Septembre 1973, 23, 10, 11 

 

 

  


