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Le Directeur général a 1'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur 
régional pour l'Afrique qui met en relief les faits notables survenus dar̂ s la Région, parmi 
lesquels des questions évoquées à la trente-cinquième session du Comité régional. Si les 
membres du Conseil désirent consulter le rapport complet du Comité régional, celui-ci est à 
leur disposition dans la salle du Conseil exécutif. 



RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'AFRIQUE SUR TOUS FAITS NOTABLES 
SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

I. INTRODUCTION 

1. D'importants progrès continuent d'être enregistrés dans la mise en oeuvre des stratégies 
nationales de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Certes, des difficultés de tous ordres 
-politiques, économiques et sociales - ont été enregistrées. C'est pourquoi les Etats Membres 
ont décidé de procéder au réajustement de leurs stratégies, et surtout à la mise en place de 
mécanismes permettant la mobilisation et une meilleure utilisation des ressources. Cela néces-
site des systèmes nationaux de santé faits de structures cohérentes et le développement de la 
coopération intra- et intersectorielle. 

II. ACTIVITES REGIONALES 

Tendances et perspectives socio-sanitaires 

2. La Région africaine présente une situation sanitaire parmi les moins bonnes du monde, avec 
des taux de mortalité maternelle et infantile inacceptables : la mortalité maternelle se situe 
entre 1,6 et 11 pour 1000 naissances vivantes, c'est-à-dire qu'elle est de 20 à 200 fois supé-
rieure à celle enregistrée dans les pays industrialisés, et la mortalité infantile (0 à 1 an) 
fluctue entre 93，7 et 135,2 pour 1000 naissances vivantes, avec une moyenne de 116,4, c' est-à-
dire 1,8 et 7,2 fois supérieure à celle observée èn Amérique latine et en Europe. La seule 
région du monde présentant des chiffres comparables est le sud de l'Asie avec des taux respec-
tifs de 3 à 10 pour 1000 et de 95,3 à 120,7 pour 1000 en ce qui concerne la mortalité mater-
nelle et infantile respectivement. Le choléra continue de sévir sous forme épidémique dans 
beaucoup de pays, avec des taux de létalité inacceptables. Des épidémies de rougeole éclatent 
encore çà et là, tandis que la trypanosomiase est en recrudescence dans beaucoup de pays. La 
sécheresse et la crise multiforme qui sévissent en Afrique contribuent à la détérioration de 
la situation socio-sanitaire. Il est devenu indispensable que les Etats Membres et l'OMS 
agissent de façon plus résolue, plus rapide et plus effective. Ils doivent mobiliser et mieux 
utiliser les ressources locales, nationales et internationales, faute de quoi l1objectif social 
de la santé pour tous ne sera pas atteint. Pour ce faire, le nouveau cadre gestionnaire pour 
11 utilisation optimale des ressources par les pays devra permettre de surmonter certains 
obstacles bureaucratiques à tous les niveaux opérationnels. Les Etats Membres devront reconsi-
dérer et/ou affiner les indicateurs afin de mieux suivre la mise en oeuvre et de mieux assurer 
1 ' évaluation de 1'impact des actions de santé. Il est en effet difficile actuellement d'évaluer 
et de quantifier avec précision les problèmes de santé. 

Mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 

3. Le premier rapport d'évaluation de la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, 
basé sur les contributions de trente-neuf Etats Membres, montre avec évidence la difficulté 
pour les pays de calculer les dépenses nationales de santé consacrées aux soins de santé pri-
maires (indicateur mondial № 4). 

4. Les développements majeurs relatifs aux politiques et stratégies sanitaires montrent un 
engagement de tous les pays de la Région à l'égard de l'objectif "Santé pour tous11. Tous les 
pays sont conscients de la nécessité de mettre en place un processus gestionnaire systématique 
et permanent pour le développement sanitaire. Il est donc indispensable d'encourager le recours 
aux experts nationaux et aux fonctionnaires de l'OMS, et d'améliorer la circulation de lf infor-
mation aux différents niveaux du service de santé. L'évaluation des stratégies montre qu'il est 
nécessaire d1engager les actions suivantes : i) formation d'équipes multidisciplinaires chargées 
du développement； ii) décentralisation de la planification et de 11 exécution du programme de 
santé et des programmes touchant à la santé； iii) coordination des actions entreprises par les 
organisations internationales, intergouvemementales et non gouvernementales à 1'appui des pays. 



Progrès réalisés dans la lutte contre la maladie 

5. Les populations africaines continuent de payer un lourd tribut aux maladies infectieuses 
et parasitaires. Des progrès considérables ont été réalisés depuis 1984, date de la mise en 
oeuvre du programme élargi de vaccination. Si les progrès constatés ces dix dernières années 
continuaient, on pourrait raisonnablement espérer atteindre 1'objectif qui consiste à vacciner 
complètement au moins 75 % des enfants avant leur premier anniversaire d'ici à 1990. Le pro-
gramme élargi de vaccination (PEV) est exécuté dans pratiquement tous les pays de la Région. 
Certains mènent des activités dans la capitale et mettent en place des programmes très coûteux 
qu'ils rie sont pas en mesure d'étendre à 1'ensemble du pays, compte tenu des fonds dont ils 
disposent. Jusqu'à présent, dans 19 pays sur 43, le PEV couvre l'ensemble du pays； 39 pays 
l'ont intégré soit dans les services de soins de santé primaires, soit dans ceux de santé 
maternelle et infantile. La mise en oeuvre du programme est accélérée dans certains pays par 
d'autres approches telles que le recours aux équipes mobiles (dans au moins 29 pays, de telles 
équipes sont opérationnelles), ou la mise en oeuvre d'activités intensives en un court laps de 
temps. Cependant, il faut noter que de nombreuses campagnes de vaccination ont échoué en 
Afrique à cause de 1'attention insuffisante accordée à la chaîne du froid. L'OMS, en étroite 
collaboration avec le FISE, poursuit ses efforts pour identifier, mettre à 1'épreuve et évaluer 
le matériel, de même que pour organiser des cours de formation pour 1'entretien et la répara-
tion du matériel de vaccination. L'efficacité de ce programme en termes de réduction de la 
morbidité et de la mortalité ainsi que de ses avantages sur le plan social ne peut toutefois 
être raisonnablement mesurée, étant donné que la couverture vaccinale n'a pas encore atteint 
75-80 niveau normalement requis pour interrompre la transmission des maladies cibles. 
Conscients de 1'importance de ce programme, les Etats Membres ont décidé par la résolution 
AFR/RC35/R9 de faire de l'année 1986 l,,!Année africaine de la vaccination". 

6. L'OMS poursuit sa collaboration avec les organisations non gouvernementales et les diffé-
rentes institutions du système des Nations Unies pour la mise en oeuvre de recherches sur la 
biologie, 1'écologie, la dynamique de population et de transmission des vecteurs. La sensi-
bilité de ceux-ci aux insecticides est périodiquement évaluée et les investigations relatives 
à 1'identification de nouveaux produits sont encouragées. Les activités antivectorielles du 
programme de lutte contre 1'onchocercose dans le bassin de la Volta ont été menées avec succès, 
en dépit de la présence de certaines souches de Simulium damnosum 1. résistantes antéméphos, 
principal larvicide utilisé dans le programme. Ces excellents résultats ont été obtenus grâce 
à l'utilisation judicieuse des trois insecticides disponibles : téméphos Teknar (formulation 
de Bacillus thuringiensis H-14) et chlorphoxime. Dans 90 % de 1'aire du programme, il n'y a 
pratiquement pas eu d'infection chez les enfants nés depuis le début des opérations en 1975 
et les charges microfilarieriñes des communautés ont régulièrement régressé, tendant vers un 
point zéro. 

7. Tous les pays de la Région africaine ont arrêté officiellement la vaccination systéma-
tique contre \s. variole et aucun pays n'exige plus le certificat de vaccination des voyageurs 
internationaux. A ce jour, tous les cas suspects de variole qui ont été notifiés ont fait 
11 objet d1études approfondies, avec un soutien de laboratoire, grâce à la prompte collaboration 
des Etats Membres. Les résultats ont montré ou bien que les rapports étaient erronés ou qu'il 
s'agissait de cas d•orthopoxvirose simienne, de varicelle, de rougeole et d'autres dermatoses. 

8. On est heureux de pouvoir souligner qu1en dépit de difficultés notables la diffusion de 
1'information a grandement contribué à la mise en oeuvre d'activités prioritaires pour lutter 
contre la maladie. Il est encourageant de noter qu'un grand nombre de pays attachent aux 
données épidémiologiques 1'importance qu1elles méritent et que des progrès sensibles ont été 
réalisés par les Etats Membres dans le renforcement et le développement des services épidémio-
logiques, en collaboration avec l'OMS. Compte tenu des difficultés certaines que connaît la 
lutte contre la maladie, les coordonnateurs des programmes représentants de 1'OMS auront de 
plus en plus à jouer un role de catalyseur dans la diffusion de 11 information pour susciter 
une réaction plus prompte de l'OMS. 



Coopération entre pays en développement 

9. La coopération technique entre pays en développement (CTPD) a offert un cadre à de larges 
échanges d'expériences dans différents domaines de l'action de santé : formation des personnels, 
planification, médecine traditionnelle, etc. 

10. Les groupes de travail sous-régionaux de la CTPD se sont réunis en 1984 et 1985 pour 
étudier des sujets d'intérêt commun, conformément aux décisions des organes directeurs. La 
coopération technique entre pays en développement devrait favoriser l'action pluridisciplinaire 
et multisectorielle dans la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation de toutes les actions 
de santé en vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000, en renforçant les mécanismes de concer-
tation et d'action entre les pays d1une même sous-région et de la Région tout entière. 

11. Le Comité régional a procédé en septembre 1985 à 1'évaluation des visites d'études des 
responsables des Etats Membres dans d'autres pays de la Région en vue de déterminer 1/impact 
réel de ces visites dans le cadre des objectifs de la CTPD. Le plan quinquennal de ces visites 
décidé par le Comité régional, à sa trentième session, pour la période 1980-1985, a été exécuté 
à 93 %• Cependant, ce programme de visites ne semble pas avoir eu 1'efficacité attendue, eu 
égard au coût relativement élevé de chaque visite• Le Comité a prié le Directeur régional de 
poursuivre cette expérience mais en veillant à ce que ces visites : i) ne soient pas systé-
matiques; ii) aient lieu à la demande expresse d'un pays pour des raisons spécifiques; 
iii) aient un objectif bien précis, assorti des résultats escomptés; et iv) soient suivies 
d'un rapport obligatoire qui constituera une contribution au développement sous-régional. 

III. DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME REGIONAL 

12. Les éléments saillants dans le développement du programme régional concernent essentiel-
lement la direction, la coordination et la gestion, 11 infrastructure des systèmes de santé, la 
science et la technologie de la santé. 

Direction, coordination et gestion 

Organes directeurs 

13. Les Etats Membres se font représenter de plus en plus par les mêmes responsables aux 
réunions des organes directeurs, assurant ainsi un meilleur suivi des décisions et recomman-
dations du Comité régional, du Conseil exécutif et de 1'Assemblée mondiale de la Santé. Le 
Directeur régional et le Directeur général continuent d'harmoniser les thèmes de leurs 
allocutions au Comité régional. 

14. Le Comité régional examine toujours avec minutie les ordres du jour du Conseil exécutif 
et de 1'Assemblée mondiale de la Santé afin d'émettre des avis pertinents ou des recommanda-
tions sur les sujets d1 intérêt régional et mondial, conformément à la résolution WHA.33.17. Les 
thèmes des discussions techniques de 1'Assemblée de la Santé sont minutieusement étudiés lors 
des sessions du Comité régional. Mieux, en 1985 pour la première fois, ce thème a été soumis à 
1'étude des trois groupes de travail sous-régionaux de la CTPD qui ont pu apporter ainsi leur 
contribution. C'est dire 1'intérêt que la Région africaine accorde à la corrélation des travaux 
de 1'Assemblée de la Santé et du Comité régional. 

15. Les paragraphes pertinents des dispositifs des résolutions et les décisions du Conseil 
exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé continuent de faire 1'objet d'un examen 
approfondi par le Comité régional, dont les directives et recommandations sont consignées dans 
un plan de travail (document AFr/eXm/9). Le rapport biennal d'activité de l'OMS doit rendre 
compte de 1'exécution de ce plan, ce qui facilite 1'action de contrôle et de surveillance de 
l'exécution des programmes exercée par le Comité régional. Celui-ci a adopté la résolution 
AFR/RC35/R8 relative aux modalités de mise en oeuvre des résolutions d'intérêt régional 
adoptées par 1'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif. 



16. La contribution régionale aux discussions techniques de la Trente-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé, dont le thème sera "Promotion de la coopération intersectorielle et de 
la participation communautaire, y compris 1'alphabétisation, dans les stratégies nationales de 
la santé pour tous"， a fait 1Tobjet d!une décision de procédure de la trente-cinquième session 
du Comité régional. 

Développement et direction d'ensemble des programmes de 1T0MS 

17. Dans le souci de décentraliser davantage les activités de 1f0MS et d1 en améliorer l'impact 
au niveau des pays, le Directeur régional a revu les structures de 1'Organisation dans la 
Région. Les nouvelles structures sont essentiellement caractérisées par le renforcement des 
bureaux des coordonnâteurs des programmes et représentants de l'OMS dans les pays, la création 
des bureaux sous-régionaux de développement sanitaire et la rationalisation des différents 
programmes au Burau régional. Celui-ci, en étroite collaboration avec le Siège, devrait ainsi 
être à même de jouer son rôle de coordination et de coopération technique en fournissant aux 
gouvernements, aussi rapidement que possible, l'appui nécessaire pour la mise en oeuvre de 
leur programme national de développement sanitaire. 

18. A la suite de 1'approbation du plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale par le Comité régional, lors de sa trente-deuxième session en septembre 1982， un plan 
d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie régionale a été élaboré par le Bureau régional 
sur la base des directives, décisions et résolutions du Comité régional. Il doit permettre aux 
pays de la Région, au Comité régional et au Directeur régional de mettre en oeuvre, de sur-
veiller et d'évaluer la stratégie régionale selon le calendrier indiqué dans le plan d'action 
mondial. Le rapport régional d'évaluation de la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour 
tous élaboré sur la base des contributions de trente-neuf pays montre les caractéristiques 
africaines sur le plan démographique et social, ainsi que la nécessité ressentie par tous les 
pays de mettre en place un processus gestionnaire systématique et permanent. Conformément à la 
résolution AFR/RC33/R4, le Directeur général et le Directeur régional continuent de fournir un 
appui accru, y compris par la formation pratique conjointe du personnel national et de celui 
de 1TOMS, pour la surveillance continue et l'évaluation de la mise en oeuvre des stratégies 
nationales de la santé pour tous d'ici 1fan 2000. 

19. L’appui informationnel est assuré par le système d'information de 11OMS, mis en oeuvre 
conformément aux résolutions des organes directeurs. Les profils de pays sont élaborés pour la 
quasi-totalité des pays. Les profils de programmes sont de plus en plus utilisés comme base 
d'information pour les rapports internes et doivent devenir de véritables outils de gestion. 
Le plan directeur pour le développement du soutien informatique aux programmes de 1f0MS a été 
révisé et mis à jour en 1984. Un programme d'action pour sa mise en oeuvre a été préparé afin : 
i) de couvrir tous les niveaux organiques de 11 OMS, y compris celui des coordonnateurs/repré-
sentants； ii) de fournir un soutien informatique et télématique de niveau équivalent sur le 
plan technologique. 

Infrastructure des systèmes de santé 

20. Les activités de 1f0MS dans le domaine des personnels de santé ont essentiellement consisté 
à introduire des modules de soins de santé primaires dans les programmes de formation de 
plusieurs institutions de la Région; à promouvoir des centres de développement sanitaire； à 
appuyer la formation et la promotion de spécialistes et enseignants deè sciences de la santé; 
à concevoir, produire et distribuer des matériels didactiques adaptés aux politiques et pro-
grammes de formation; à contribuer à la formation de toutes les catégories de personnel de 
santé en gestion sanitaire et au renforcement des activités des centres OMS de formation. 

21. Les Etats Membres accordent de plus en plus une place importante à 11 information du public 
et à 1'éducation pour la santé dans leur plan de développement sanitaire. Tous les pays de la 
Région disposent de structures nationales chargées de 1'organisation et de la coordination des 
programmes d'éducation pour la santé. Ces services mènent des activités éducatives en relation 
avec des programmes sanitaires prioritaires, notamment le programme élargi de vaccination et 
les programmes concernant la nutrition, la lutte contre les maladies diarrhéiques, la santé 
maternelle et infantile, planification familiale comprise, la lutte contre les endémies locales, 
en particulier le paludisme, et l'hygiène de 1'environnement. 



Science et technologie de la santé 

22. Des progrès notables ont été accomplis dans 11 élaboration et la coordination de la 
recherche biomédicale et de la recherche sur les systèmes de santé. Le programme de recherche 
met 1‘accent sur les stratégies nationales et régionale de la santé pour tous d1 ici 11 an 2000 
par le biais des soins de santé primaires. Le Comité régional a examiné de façon approfondie, 
à sa trente-cinquième session, les activités de recherche menées dans le cadre des programmes 
spéciaux (reproduction humaine, maladies diarrhéiques et maladies tropicales), la recherche 
sur les systèmes de santé, la nutrition, 11 information et 11 éducation pour la santé. Ses recom-
mandations et directives sont formulées dans la résolution AFR/RC35/R11. 

IV. MODIFICATIONS AU BUDGET PROGRAMME POUR 1986-1987 

23. Presque tous les pays ont soumis le budget détaillé qui servira à établir leurs chiffres 
de planification provisoire par pays pour 1986-1987. 

24. Cette répartition ainsi que celle des postes du budget pour les activités interpays et 
le Bureau régional donnent lieu aux observations suivantes : 

i) pour ce qui est du reclassement des priorités du projet de budget programme pour 
1986-1987 (document AFR/RC34/2), de très petites modifications ont été demandées； 

ii) il y aura toutefois un changement important au titre du programme 2.3 - Dévelop-
pement dfensemble des programmes - au budget duquel seront inscrits les directeurs et 
le personnel d'appui des bureaux sous-régionaux; les fonds supplémentaires requis pour 
le programme 2.3 proviendront principalement des économies réalisées par le Bureau 
régional soit en transférant des postes aux bureaux sous-régionaux, soit par des dimi-
nutions réelles des dépenses. 

V. PRINCIPAUX AXES THEMATIQUES DES TRAVAUX DE LA TRENTE-CINQUIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 

25. La trente—cinquième session du Comité régional de l'Afrique s1 est tenue à Lusaka (Zambie) 
du 11 au 18 septembre 1985 et a réuni les représentants de 42 Etats Membres et de la Namibie 
(Membre associé), dont 25 ministres de la santé. Elle a été précédée par une réunion du Sous-
Comité du Programme, les 9 et 10 septembre. La composition du bureau de cette session est 
indiquée dans la décision de procédure № 2. 

26. Lfexamen 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 l'examen des documents 
et des sujets suivants : i) rapport du Directeur régional sur 11 activité de 1T0MS dans la Région 
africaine en 1983-1984; ii) rapport sur le développement et la coordination de la recherche 
biomédicale et de la recherche sur les systèmes de santé; iii) politique régionale en matière 
de budget programme pour les pays de la Région africaine； iv) programme élargi de vaccination : 
évaluation à la mi-décennie； v) évaluation de 11 expérience africaine d'utilisation de nationaux 
comme coordonnâteurs des programmes de 1!0MS (voir document EB77/11 relatif au point 9 de 
1'ordre du jour provisoire de la soixante-dix-septième session du Conseil exécutif). 

27. Les nouvelles structures du Bureau régional ont retenu 11 attention du Comité, qui a axé 
ses discussions sur les points suivants : i) niveau de responsabilité du directeur du bureau 
sous-régional de développement sanitaire à 11 égard du coordonnateur des programmes/représentant 
de 11OMS； ii) coût de 11 implantation des bureaux sous-régionaux; iii) mécanismes de fonction-
nement de ces bureaux; et iv) critères de sélection du pays hôte. 

VI. CONCLUSION 

28. La décentralisation du Bureau régional, avec la création de trois bureaux sous—régionaux 
de développement sanitaire et le renforcement des bureaux des coordonnateurs des programmes/ 
représentants de l'OMS permettra, en collaboration étroite avec le Siège, de mieux remplir le 
rôle de coordination et de coopération technique qui incombe à 1'Organisation. 



29. Le rapport d'évaluation de la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 montre clairement les difficultés rencontrées par les pays dans la 
collecte et l'exploitation de 11 information. La formation conjointe du personnel national et 
de celui de 1!0MS au processus gestionnaire est de la plus haute importance. 

30. Malgré des efforts louables déployés par les Etats Membres dans la lutte contre la 
maladie, on assiste au réveil, sous forme de poussées épidémiques, de maladies qui jusque-là 
étaient contrôlées. Cela exige un renforcement de la surveillance épidémiologique et des 
échanges df informations au niveau des Etats Membres. 

31. Le programme d1information du public et dT éducation pour la santé demeure prioritaire 
dans les plans de développement sanitaire de presque tous les pays de la Région. 


