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RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX 

SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX 

QUI RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL 

Trente et unième session du Comité régional de l'Afrique 

Le Directeur général a 1'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur 
régional mettant en relief des questions évoquées à la trente et unième session du Comité 
régional de l'Afrique qui peuvent réclamer 1'attention particulière du Conseil. Si des membres 
du Conseil désirent consulter le rapport complet du Comité régional, le texte en est à leur 
disposition dans la salle du Conseil exécutif. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL SUR LES TRAVAUX 

DE LA TRENTE ET UNIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE 

La trente et unième session du Comité régional s'est caractérisée par la 

corrélation étroite entre ses travaux et ceux des autres organes délibérants de 

1'Organisation. Le Comité s'est surtout attaché à donner des directives précises 

au Secrétariat régional sur la base des résultats de la surveillance et le controle 

qu'il exerce en vertu de 1'article 50 de la Constitution de l'OMS» 

INTRODUCTION 

1. La trente et unième session du Comité régional de 1'Afrique s’est tenue à Accra (Ghana) du 

16 au 23 septembre 1981 et a réuni 129 représentants, dont 30 ministres de la santé. Elle a été 

précédée par une réunion du Sous-Comité du Programme, les 14 et 15 septembre 1981. Le Bureau de 

cette session du Comité était ainsi constitué
1

 : Président : Dr K . Ocran (Ghana)； Vice-

Présidents : M . L . Coulibaly (Cote d'Ivoire) et M . Tilahun Abebe (Ethiopie)； Rapporteurs : 

Dr M . T . Houénassou-Houangbé (Togo), Dr W . W . Mwambazi (Zambie) et Dr J . F . Caseiro da Rocha 

(Mozambique). 

2 . Les nouvelles orientations de la politique sanitaire en Afrique se sont dégagées dès la 

séance d'ouverture. Pour M . M . С. Jallow ( G a m b i e ) P r é s i d e n t sortant, "la volonté politique 

demeure le préalable fondamental à la réorientation indispensable des attitudes et des services 

et à la redistribution essentielle des ressources". S.E. le Dr Hilla Limann, Président du 
о 

Ghana, a rappelé qu'il faut aborder "les problèmes de santé de façon pratique, avec foi et 

sincérité. Des populations en mauvaise santé ne sont en mesure ni de subvenir à leurs besoins, 

ni de produire pour répondre aux besoins des autres et contribuer ainsi au processus de déve-

loppement socio-économique. La majorité des populations rurales, et même des habitants des 

villes, en sont victimes". 

4 , 
3 . Le Dr Comían A . A . Quenum, Directeur régional, a mis 1'accent sur la place de la santé 

dans le processus de développement socio-économique. Il a fondé son argumentât ion sur quatre 

postulats essentiels : i) aucun modèle de développement ne peut prétendre à la validité uni-

verselle ； i i ) le modèle choisi doit être 1'expression de la confiance en les valeurs propres 

d'une culture donnée； iii) il faut rompre radicalement avec la perspective économiste qui fait 

de la consommation la seule condition de possibilités de production; iv) se préoccuper du déve-

loppement est une tâche essentiellement politique et sociale qui ne doit pas être laissée aux 

mains des seuls technocrates. Il a insisté sur les trois écueils à éviter : apologétique, 

exégétique et praticiste. La recherche d* autres voies de développement sanitaire se veut être 

heuristique, propédeutique et paradigmatique. 

4 . Le Dr H . Mahler, Directeur général de 1'OMS, a mis l'accent sur le fait que "l'adoption 

unanime, par la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, d'une stratégie mondiale de la 

santé pour tous d'ici 1'an 2000 constitue un succès éclatant pour la coopération internationale 

dans le domaine de la santé". 

5 . Les allocutions du Directeur général et du Directeur régional ont fait 1'objet de deux 

résolutions 

1

 Décision de procédure № 2¡RC31. 
2 

Rapport final RC31, annexe 2 . 
3 

Rapport final RC31, annexe 3 . 
4 

Rapport final RC31, annexe 4 . 
5

 Résolutions AFr/rC31/r1 et AFR/RC3l/R2. 
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6. Le Comité s,est attaché à donner des directives au Secrétariat régional sur la base des 

documents de travail présentés. V analyse préalable des principaux documents par le Sous-Comité 

du Programme a facilité les prises de décision par le Comité. Les travaux du Comité ont été 

dominés par : i) 1'indignation unanime soulevée par les attaques barbares du régime raciste 

d'Afrique du Sud contre l'Angola; ii) 1'analyse des activités de 1'OMS en 19 79-1980 et les 

directives qui en découlent; iii) la préparation du septième programme général de travail. 

SITUATION EN ANGOLA 

1• L'exposé de M . A . A . Mendes de Carvalho, Ministre de la Santé de 1'Angola, a ému et 

indigné au plus haut degré l'ensemble des représentants des Etats Membres. Les attaques barbares 

et inhumaines ont été condamnées avec la dernière énergie.^ La mise en oeuvre d'un programme 

spécial d'urgence de coopération avec 1'Angola a été adoptée. 

ACTIVITES DE L'OMS EN 19 79-1980 

8 . Après étude du rapport biennal du Directeur régional, le Comité a approuvé le rapport et 

a formulé les directives suivantes^ : 

i) accroître 1'appui financier à la mobilisation des ressources extrabudgétaires comme 

soutien des ressources nationales； 

ii) poursuivre les efforts pour promouvoir les processus gestionnaires； 

iii) poursuivre 1'exécution du plan d'action pour la mise en oeuvre des structures de 

1'OMS eu égard à ses fonctions； 

iv) mettre 1'accent dans les rapports périodiques sur 1'importance des visites du 

Directeur général et du Directeur régional dans les pays； 

V) poursuivre une lutte efficace contre 1'apartheid； 

vi) s
 1

 acquitter d
1

u n devoir impérieux de solidarité vis-à-vis de 1'Angola； 

vii) renforcer les mécanismes de la coopération technique entre pays en développement； 

viii) renforcer 1'appui technique et logistique aux programmes nationaux de santé visant 

à atteindre 1'objectif stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000; 

ix) organiser des conférences-ateliers sur la méthodologie visant à promouvoir la 

programmation de la recherche pour le développement sanitaire； 

x) renforcer la surveillance épidémiologique et la lutte contre les maladies 

transmiss ibles； 

xi) poursuivre la lutte contre 1'onchocercose dans le bassin de la Volta et l'étendre 

à la Sénégambie； 

xii) prendre les mesures appropriées pour que le réseau régional de centres nationaux 

de formation de spécialistes devienne opérationnel le plus rapidement possible. 

SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL, 1984-1989 (PGT.7) 

9. Le Comité a fait siens les éléments du document DGO/81.2 Rev.l avec les amendements 

proposés par le Comité consultatif africain pour le Développement sanitaire (CCADS) au cours 

de sa deuxième r é u n i o n C e s recommandations portent sur le paragraphe 7 du document. PGT.7. 

Résolution AFR/RC31/R12 . 

Résolution AFr/RC31/R3 . 
3

 Document AFR/RC3L/14 et résolution AFR/RC3I/R10. 
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La réunion d
1

 experts régionaux portant sur le choix des indicateurs pour la planification, la 

gestion et 1'évaluation des services de santé^ a permis de dégager quatre groupes d'indicateurs 

qui doivent permettre de suivre les progrès du développement sanitaire tout le long du PGT.7. 

RECHERCHE-DEVELOPPEMENT 

f 2 
10. Le Comité a accordé une attention particulière à 1'évaluation des activités et a confirmé 

son accord pour les critères régissant 1'octroi de subventions ou de bourses de recherche. Ces 

critères sont : i) adéquation du projet de recherche par rapport aux priorités retenues par le 

Comité consultatif africain de la Recherche médicale (CCARM)； ii) conformité de la programmation-

budgétisation à un protocole soigneusement établi; iii) impact du sujet de recherche sur les 

problèmes de santé des collectivités, eu égard à 1
1

 objectif social de la santé pour tous d'ici 

1'an 2000. Le Comité a décidé aussi que le CCARM se réunira tous les deux ans. Les réunions 

techniques des groupes de travail recevront une attention particulière. 

COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT (CTPD) 

11. Le rapport du Comité permanent CTPD a été accepté par le Comité régionsl dans son inté-

grité .^ Pour la première fois en 1981, les pays de chaque sous-région ont étudié des sujets 

identifiés par eux-mêmes. Les thèmes proposés par les Etats Membres pour 1982-1984 ont été 

approuvés par le Comité régional. 

12. Au 15 juillet 1981， huit visites de responsables des Etats Membres dans d'autres pays ont 

été effectuées par les pays suivants : Gambie, Guinée, Guinée équatoriale, Lesotho, Libéria, 

Sierra Leone, Togo et Zaïre. Ces visites sont concrétisées par un rapport établi conjointement 

entre pays visiteurs et pays visités 

SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATEGIE EN MATIERE DE BUDGET 

PROGRAMME : MODIFICATIONS AU BUDGET PROGRAMME POUR 1982-1983 

13. Le Comité a pris note des modifications intervenues dans le budget programme pour 1982-

1983.
5

 Elles sont dues : i) aux coûts des réunions CTPD； ii) à 1'aménagement des structures du 

Bureau régional eu égard à ses nouvelles fonctions； iii) à 1'introduction des bourses d'études 

dans les programmes spécifiques. Les modifications dans les allocations aux différents pro-

grammes par comparaison au budget programme approuvé pour 1982-1983 répondent à la programmation 

détaillée effectuée par les pays et à la mise en oeuvre des nouvelles orientations programma-

tiques . E l l e s doivent être considérées comme 1'expression de la souplesse de la procédure de 

programmation-budgétisation biennale. Le Comité a constaté que 1'exécution du budget programme 

pour 1980-1981 et la planification détaillée du budget programme pour 1982-1983 étaient 

conformes à la politique, à la stratégie et aux directives programmatiques des organes 

délibérants.
6 

14. Le Comité régional exerce sa responsabilité constitutionnelle (article 50 de la Consti-

tution) de surveillance et de contrôle aussi grâce à la participation des membres du Sous-Comité 

du Programme aux réunions d'intérêt programmatique•^ 

Document AFR/TRS/12. 

" D o c u m e n t AFR/RC31/5 et résolution AFR/RC3l/R5. 

Document AFR/RC31/13 . 
4

 Décision de procédure № s/RC31. 

Document AFR/ RC31/10. 

Résolution AFR/RC3l/R7. 
7

 Décision de procédure № 8/rC30. 
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LUTTE ANTIPALUDIQUE 

15. En 1977， un plan détaillé de lutte antipaludique a été élaboré. Vingt-huit pays ont 

formulé leur stratégie de lutte antipaludique au 31 août 1981 (248,47 millions d'habitants). 

La stratégie régionale repose sur les stratégies nationales et s'inscrit dans le cadre de la 

stratégie régionale de développement sanitaire. Elle met 1'accent sur 1'approche "soins de 

santé primaires". Le Comité a adopté la stratégie régionale et le plan d'action de lutte anti-

paludique .^ Il a fait également appel à la communauté internationale. 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

16• Les discussions techniques présidées par le Dr J . С. Mohith (Maurice) ont bénéficié de 

1'appui des trois rapporteurs désignés par le Comité régional (Dr N . Browue (Sierra Leone)； 

M . Kindé Ngassadi (Tchad)； Dr U . Fresta (Angola)) et de trois coordonnateurs des groupes de 

travail (Dr J . J . Séraphin (Madagascar)； Dr U . Shehu (Nigéria)； M . Gebre E. Teka (Ethiopie)). 

I/étude du rapport a donné lieu à l'adoption d'une résolution^ qui met 1
1

 accent sur 1'impor-

tance de la mise en oeuvre, dans le cadre des soins de santé primaires, des programmes ayant 

1'an 1990 comme horizon (Programme élargi de vaccination; Lutte contre la faim et la malnutri-

tion; Approvisionnement en eau potable et assainissement). 

17. Le Comité a désigné le Dr Y . 0 . Diagana (Mauritanie) comme Président des Discussions 

techniques pour 1982； ces discussions auront pour thème : "Mobilisation des collectivités en 

vue du développement sanitaire - approches et contraintes
1 1

 Pour 1983, le thème retenu pour 

les discussions techniques porte sur les "Implications gestionnaires de 1'approche inter-

sectorielle et multidisсiplinaire dans la mise en oeuvre des soins de santé primaires J^ 

CORRELATION ENTRE LE COMITE REGIONAL, LE CONSEIL EXECUTIF ET L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

18. Les actions proposées par le Secrétariat régional pour la mise en oeuvre des résolutions 

et décisions d'intérêt régional ont rencontré 1'accord du Comité.^ Une attention particulière 

a été accordée aux résolutions intéressant la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 

l,an 2000, le plan d
1

action et la coopération technique internationale pour la mise en oeuvre 

de cette stratégie. 

CONCLUSIONS 

19. La trente et unième session du Comité régional de l'Afrique s'est déroulée dans la 

capitale historique du Ghana. Le Président de la session, le Dr K . Ocran, et le Dr J . J . Séraphin 

(Madagascar), dans leurs allocutions lors de la séance de cloture, ont mis 1'accent sur la 

densité des sujets inscrits à 1'ordre du jour, leur importance pour la mise en oeuvre de la 

stratégie régionale de développement et le sérieux des travaux. 

1

 Résolution AFR/RC31/R11. 

2 
Résolution AFR/RC31/R14. 

3 
Décision de procédure № H / R C 3 1 . 

4 / 
Décision de procédure № 12/RC31. 

5

 Résolution AFR/RC31/R6. 


