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RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX
SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX
QUI RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL

Trente—deuxième session du Comité régional de 1'Afrique

Le Directeur général a 11 honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur
régional mettant en relief des questions évoquées à la trente-deuxième session du Comité
régional de 1'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-DEUXIEME SESSION
DU COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE

La trente-deuxième session du Comité régional s'est caractérisée par la
corrélation entre ses travaux et ceux des autres organes délibérants de
1'Organisation. Le Comité a donné des directives précises au Secrétariat
régional sur la base des résultats de la surveillance et du contrôle qu'il
exerce en vertu de 1'article 50 de la Constitution de l'OMS.

INTRODUCTION
1.
La trente-deuxième session du Comité régional de 1'Afrique s'est tenue à Libreville
(Gabon) du 15 au 22 septembre 1982 et a réuni 143 représentants des 43 Etats Membres et du
Membre associé (la Namibie), dont 2 7 ministres de la santé. Elle a été précédée par une réunion
du Sous-Comité du Programme, les 13 et 14 septembre 1982. Le Bureau de cette session du
Comité était ainsi constitué^ : Président : M. A. Sambat (Gabon)； Vice-Présidents :
M. L. Makgekgenene (Botswana) et Dr L. Ramos (Cap-Vert)； Rapporteurs : Dr 0. A. Odukunle
(Nigéria), Dr M. Abdou (Niger), et Dr R. J. L. Feio (Angola).
2.
L'état d'avancement de la mise en oeuvre de la stratégie des soins de santé primaires en ^
vue de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 a marqué la séance d'ouverture. Pour M. Tilahun Abebe
(Ethiopie), Vice-Président de la trente et unième session, 1'année qui vient de s'écouler a
été marquée par des efforts notoires en vue de maintenir la progression vers les objectifs
fixés au niveau mondial à Alma-Ata. De nombreux pays ont avancé à pas de géant dans le développement des soins de santé primaires tandis que d'autres sont en train de recruter du
personnel et de mobiliser des ressources matérielles à cette fin.
3
3.
Le Dr Comían A. A. Quenum, Directeur régional, a souligné que partout et dans tous les
pays, les communautés sont au travail pour faire des soins de santé primaires (SSP) une réalité
tangible. Les contraintes restent certes nombreuses. Les responsables des Etats Membres se
posent toujours la question de savoir s'il existerait un modèle à suivre dans le cadre des
prestations de soins de santé primaires. Pour le Dr Quenum, un tel modèle n'existe pas. Il
faut plutôt se fonder sur des paradigmes susceptibles de montrer la voie aux différentes
solutions possibles. Il n'existe pas une filière exclusive. Il appartient à chaque pays
d'adopter son propre modèle, en apprenant par 1'action et la réflexion. Le Dr Quenum a insisté
sur la nécessité de passer de la participation rituelle à la participation effective en
restituant le pouvoir aux collectivités par la médiation de 1'éducation et de 1'apprentissage
si l'on veut que les SSP permettent d'atteindre en Afrique 1'objectif de la santé pour tous
d'ici l'an 2000.
4
4.
Le Dr H. Mahler, Directeur général de 1'OMS, a axé son allocution sur 1'utilisation
rationnelle de toutes les ressources - ressources nationales, ressources propres à 1'OMS et
ressources en provenance de partenaires extérieurs - dans la mise en oeuvre des stratégies.
Un certain nombre de pays se sont maintenant engagés dans une coopération intensive avec des
partenaires extérieurs afin d'accroître leurs moyens de réaliser leurs stratégies. Parallèlement, les partenaires extérieurs ont commencé à saisir l'utilité qu'il y a à renforcer
1 Décision de procédure № 2/RC32.
2
Rapport final RC32, annexe 1.
3
Rapport final RC32, annexe 2.
Rapport final RC32, annexe 4.
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mutuellement leurs efforts respectifs en suivant les voies clairement définies des stratégies.
Pour le Dr Mahler, à mesure que croîtra en Afrique le nombre de personnes accédant à un
niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive,
le continent tout entier connaîtra un développement toujours meilleur en termes d1 énergie
physique, intellectuelle et spirituelle, de potentiel économique, de capacité de vente et de
pouvoir d'achât individuel et collectif.
5.
S. E. El Hadj Omar Bongo a, dans son allocution, adressé un hommage particulier au Secrétariat de 1'Organisation et, en tout premier lieu, à son Directeur général, le Dr Mahler, pour
les efforts courageux, lucides et persévérants qu'il déploie depuis plusieurs années en vue
de promouvoir et de rétablir la santé sur le plan mondial. Il a ensuite vivement félicité le
Dr Quenum, Directeur régional pour 1'Afrique, dont "1'action inlassable en faveur de la santé
fait de 1'Organisation un instrument efficace de combat des peuples africains, pour 1'amélioration de leurs conditions de vie"• Le Président Bongo dit être rassuré de constater que,
dans son combat contre 1'ignorance, la misère et la maladie, 11 OMS, en faisant constamment
preuve d'imagination et d'engagement dans 1'action, se trouve être porteuse des espérances des
millions d'Africains, en lançant à la face du monde le défi de la santé pour tous d'ici
l'an 2000.
6.
Le Comité s*est attaché à donner des directives au Secrétariat sur la base des documents
de travail présentés. L'analyse préalable des principaux documents par le Sous-Comité du
Programme a facilité les prises de décision par le Comité, dont les travaux ont été dominés
par : i) 1'examen du projet de budget programme pour 1984-1985； ii) l'analyse des activités
de l'OMS en 1981； iii) 1'examen du flux international de ressources pour la stratégie régionale de la santé pour tous d'ici l'an 2000.

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1984-1985
7.
Le rapport du Sous-Comité du Programme"^ relatif au projet de budget programme pour
1984-1985 a été examiné et approuvé par le Comité régional dans son intégralité. Le Comité a
constaté les incidences budgétaires et financières du programme et noté que le budget programme
pour 1984-1985 accuse une augmentation réelle de 2 %， exclusivement appliquée aux activités
menées au niveau des pays. Il a noté que les fonds ont été alloués à chaque pays selon le mode
de calcul recommandé par la réunion d'experts sur la détermination des chiffres de planification par pays et approuvé par le Comité régional (résolution AFR/RC29/R4), et réexaminé au
cours des quatrième et cinquième réunions régionales pour le programme.

ACTIVITES DE L'OMS EN 1981
8.
Après étude du rapport succinct du Directeur régional, le Comité a approuvé le rapport
et a formulé les directives suivantes.
8•1

Programmes spéciaux de coopération

i)
Prendre les mesures appropriées pour mettre en oeuvre le plan d'action issu de la
Conférence internationale sur l'apartheid et la santé.
ii)
Poursuivre 1'exécution du programme spécial de coopération sanitaire avec la
République populaire d'Angola.
iii)
Tchad.

Renforcer le programme spécial de coopération sanitaire avec la République du

Document AFR/RC32/9.
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8.2

Processus gestionnaires pour le développement sanitaire

iv)
Renforcer la formation des divers membres de l'équipe de santé aux processus
gestionnaires pour le développement sanitaire en mettant 11 accent particulièrement sur le
soutien informationnel et la programmation sanitaire par pays.
8.3

Soins de santé primaires

v)
Veiller à une meilleure intégration des activités du programme "Femmes dans le
développement sanitaire" aux stratégies et plans d'action nationaux pour le développement
sanitaire.
8.4

Développement des personnels de santé

vi)
Accélérer la mise en oeuvre du projet de création des centres régionaux de
développement sanitaire de Harare et de Maputo.
vii)
Etudier les modalités de coopération technique avec d'autres centres régionaux
et nationaux de développement sanitaire.
viii)
Poursuivre les mesures en cours pour la création du Conseil africain pour la
Formation et la Promotion des Spécialistes et Enseignants des Sciences de la Santé en faisant
un meilleur usage des organismes et mécanismes déjà existants.

EXAMEN DU FLUX INTERNATIONAL DE

RESSOURCES

POUR LA STRATEGIE

REGIONALE

DE LA S A N T E

POUR

TOUS

D'ICI L'AN 2000
9.
Le Comité régional, après examen du rapport du Sous-Comité du Programme, a fait siennes
les recommandations du groupe africain de ressources santé/2000 :
i)
la formation de personnel qualifié en gestion sanitaire, qui soit capable de
présenter les besoins en ressources extrabudgétaires, est un préalable indispensable;
ii)
les coûts renouvelables doivent nécessairement être pris en considération lors de
la préparation des projets à soumettre aux organismes donateurs;
iii)
le problème du dialogue avec les donateurs doit être résolu au niveau des pays par
les groupes nationaux de ressources pour les SSP et au niveau régional et mondial par les
représentants des pays et des donateurs au niveau le plus élevé;
iv)
le respect des engagements pris devra permettre la mise en oeuvre des projets et
programmes;
v)
le catalogue des projets que le Bureau régional établit chaque année en collaboration avec les gouvernements et le Siège devra, à 1'avenir, présenter aussi les projets
financés grâce aux efforts du GARs/2000 et du groupe mondial de ressources sanitaires
pour les soins de santé primaires.
10.
Le Comité a pris note de 1'importance d'une coordination des ressources au niveau
national, soutenue par les niveaux régional et mondial. Il a prié le Directeur régional de
créer un projet interpays pour appuyer l'utilisation rationnelle et la mobilisation des
ressources en faveur de la santé au niveau des pays. Le Comité a désigné^ 1'Angola et le Mali
pour représenter la Région à la prochaine réunion du groupe mondial de ressources sanitaires
pour les soins de santé primaires.

1

Décision de procédure №

H/rC32.
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COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT (CTPD)
11.
Le rapport du Comité permanent CTPD"'' a été accepté dans son intégralité par le Comité
régional,2 qui a également approuvé les thèmes additionnels proposés par les Etats Membres
pour les discussions des sous-groupes régionaux de travail en 1983 et 1984.
12.
Au 31 mai 1982， les représentants de vingt-quatre pays avaient visité vingt autres pays
de la Région. Ces visites sont concrétisées par un rapport établi conjointement entre pays
visiteurs et pays visités

DISCUSSIONS

TECHNIQUES

13.
Les discussions techniques présidées par le Professeur Bah-Kaba (Guinée) ont bénéficié
de 1'appui des trois rapporteurs désignés par le Comité régional, le Dr Inusse Noormohamed
(Mozambique), le Professeur Rhaly (Mali) et le Dr (Mme) Maruping (Lesotho), et des trois
coordonriateurs des groupes de travail, le Dr Sambo (Angola), le Dr Fasuluku Suku-Tamba
(Sierra Leone) et le Dr Kabamba Nkamany (Zaïre). Les discussions ont porté essentiellement sur
les conditions de mobilisation des collectivités, le rôle de 1'information et de 1'éducation
pour la santé, les méthodes de mobilisation, la coordination intersectorielle et les contraintes
liées à la mobilisation des collectivités.
14.
Le Comité a désigné le Dr С. A. P. Tiny (Sao Tomé-et-Principe) comme Président des
discussions techniques pour 1983； ces discussions auront pour thème : "Implications gestionnaires de 1'approche i ri tersectorielle et multidisciplinaire dans la mise en oeuvre des soins
de santé primaires"

CORRELATION ENTRE LE COMITE REGIONAL, LE CONSEIL EXECUTIF ET L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
15.
Les actions proposées par le Secrétaire régional pour la mise en oeuvre des résolutions
et décisions d 1 intérêt régional ont rencontré 1'accord du C o m i t é U n e attention particulière
a été accordée aux résolutions intéressant la méthode de travail de 1'Assemblée mondiale de la
Santé, le plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici
1'an 2000， le septième programme général de travail pour une période déterminée (1984-1989
inclusivement), et les ressources destinées aux stratégies de la santé pour tous d'ici
l'an 2000.

CONCLUSION

16.
La trente-deuxième session du Comité régional de 1'Afrique s'est déroulée à Libreville,
capitale de la République gabonaise. Le Président de la session, S. E. M. A. Sambat, et
M. J. Nwondela (Zambie) se sont félicités, dans leurs allocutions lors de la séance de clôture,
du sérieux qui a présidé aux travaux, de la qualité et de la pertinence des documents de
travail, toutes choses qui ont contribué à 1'éclatant succès de ce Comité régional.

Document AFR/RC32/15.
2

Décision de procédure №
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Document AFR/RC32/14.
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