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1. La Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et la cent-deuxième session du 
Conseil exécutif ont adopté des résolutions sur certaines questions d'intérêt régional, à savoir : 

i) Etat du recouvrement des contributions (WHA52.l) 

ii) Arriérés de contributions (WHA52.3) 

iii) Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7de la Constitution (WHA52.4) 

iv) Vieillir en restant actif (WHA52.7) 

v) Remboursement des frais afférents aux voyages effectués pour participer aux comités 
régionaux (WH52.9) 

vi) Eradication de la variole: destruction des stocks de virus variolique (WHA52.1 0) 

vii) Faire reculer le paludisme (WHA52. 11) 

viii) Vers une Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (WHA52. 18) 

ix) Stratégie pharmaceutique révisée (WHA52.19) 

x) Eradication de la poliomyélite (WHA52.22) 

xi) Lutte contre les troubles dus à une carence en iode (WHA52.24) 

2. Le présent rapport définit, à l'intention du Comité régional, les modalités de mise en oeuvre de ces 
résolutions d'intérêt régional, dont il ne reprend que les paragraphes pertineuts du dispositif. li 
présente, après chaque résolution, les mesures préconisées pour sa mise en oeuvre. 

3. Le Comité régional est invité à examiner les stratégies proposées en vue de la mise en oeuvre de 
ces résolutions d'intérêt régional, et à formuler ses observations et ses directives pour l'exécution des 
programmes de coopération technique de l'OMS dans la Région. 
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1. Le Directeur régional soumet à l' examen du Comité régional le document AFRlRC49/3 sur les 
modalités de mise en oeuvre des résolutions d'intérêt régional adoptées par la Cinquante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé et la cent-troisième session du Conseil exécutif. Ce document est conçu 
de manière à faciliter les discussions. Le Comité régional voudra peut-être donner des directives précises 
pour la mise en oeuvre du programme régional, en application du paragraphe 5 du dispositif de la 
résolution AFRlRC301R12. 

2. Un plan de travail sera élaboré conformément aux décisions, aux directives et aux résolutions 
adoptées par le Comité régional au cours de sa quarante-neuvième session pour faciliter le suivi de la 
mise en oeuvre du programme. 

3. Le présent rapport, qui ne reprend que les paragraphes pertinents du dispositif des résolutions 
adoptées par la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et la cent-troisième session du 
Conseil exécutif, indique à la suite de chaque résolution les mesures déjà prises et/ou proposées pour sa 
mise en oeuvre. 

4. Le Comité régional est invité, en application de la résolution WHA33.17, à examiner en détailles 
propositions formulées par le Directeur régional dans le présent rapport et à donner des directives claires 
pour l' utilisation optimale des ressources, compte tenu des implications gestionnaires. 

WHA52.1 - ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 

5. Paragraphe 5 du dispositif 

PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux d'intensifier les contacts avec les Etats 
Membres pour qu 'ils s'acquittent de leurs arriérés de contributions. 

6. Le Directeur régional a déjà écrit à tous les Etats Membres au sujet du paiement des contributions 
exigibles et évoque en priorité cette question avec les ministres toutes les fois qu ' il les rencontre. 

WHA52.3 - ARRIERES DE CONTRIBUTIONS 

7. Paragraphe 5 du dispositif 

PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Gouvernement du Libéria. 

8. Une copie de cette résolution a déjà été adressée au Gouvernement du Libéria. 

WHA52.4 - MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE 
MESURE QUI JUSTIFIERAIT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA 
CONSTITUTION 

9. Paragraphe 4 du dispositif 

PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux de prendre contact avec les Membres 
redevables d 'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l 'application de l'article 7 
de la Constitution, afin de suivre la question avec les Gouvernements concernés. 
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10. Des copies de cette résolution ont déjà été adressées aux Etats Membres concernés. Le Directeur 
régional a également écrit aux Etats Membres concernés. 

WHA52.7 - VIEll..LIR EN RESTANT ACTIF 

I I . Paragraphe 2.2 du dispositif 

PRIE INSTAMMENT le Directeur général de renforcer l'action de l'OMS visant à encourager 
l'adoption, aux niveaux national, régional et international, de modes de vie sains pour permettre 
aux gens de vieillir en restant actifs enfavorisant les approches communautaires. 

12. Dix Etats Membres ont bénéficié, au cours de ces cinq dernières années, d'un appui pour le 
lancement de programmes de soins de santé à base communautaire pour les personnes âgées. Cet appui 
sera étendu à d'autres pays de la Région. 

13. Paragraphe 2.4 du dispositif 

PRIE INSTAMMENT le Directeur général de répondre aux besoins des populations vieillissantes 
en ce qui concerne la prévention des maladies et la prestation de services en metlant en place les 
moyens voulus dans le cadre des soins de santé primaires. 

14. Le Bureau régional continue d'apporter un appui aux Etats Membres pour la formation du personnel 
chargé de dispenser des soins de santé primaires aux personnes âgées. 

15. Paragraphe 2.6 du dispositif 

PRIE INSTAMMENT le Directeur général de renforcer les efforts déployés actuellement par l'OMS 
en matière de recherche et d'élaboration des politiques afin de recenser et de dif.lùser l'information 
sur les déterminants d'un vieillissement en bonne santé. 

16. Le Bureau régional collaborera pleinement avec le programme vieillissement et santé du Siège de 
l'OMS et avec d'autres partenaires pour mener des études dans quatre Etats Membres afin de défmir le 
minimum d'informations requis lorsqu'on veut analyser la situation des personnes âgées en Afrique 
subsaharienne. 

WHA52.9 - REMBOURSEMENT DES FRAIS AFFERENTS AUX VOYAGES EFFECTUES 
POUR PARTICIPER AUX COMITES REGIONAUX 

17. Paragraphe 1 du dispositif 

DECIDE que le coût effectif du voyage d'un représentant devant assister aux sessions des comités 
régionaux peut être financé par l'Organisation à la demande des Etats Membres et des Membres 
associés classés parmi les pays les moins avancés, le montant maximal remboursable étant limité 
à l 'équivalent du prix d'un billet d'avion en classe économique/touriste pour le trajet aller-retour 
entre la capitale du Membre et le lieu de la session. 

18. Aucune action particulière n'est exigée en ce qui concerne l'application de cette résolution. 
Toutefois, le Directeur régional a écrit à tous les Etats Membres pour les informer des nouvelles 
procédures. 

• 
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WHAS2.10 - ERADICATION DE LA VARIOLE: DESTRUCTION DES STOCKS DE VIRUS 
VARIOLIQUE 

19. Paragraphes 4(1) et (2) du dispositif 

PRIE le Directeur général: 

J) de nommer un nouveau groupe d'experts qui décidera des recherches qui doivent être 
effectuées, le cas échéant, pour arriver à un consensus mondial sur la date de la destruction 
des stocks existants de virus variolique. 

2) de faciliter l 'entière participation aux travaux du nouveau groupe d 'experts d'un nombre 
limité de spécialistes scientifiques et de la santé publique, ressortissants d'Etats Membres de 
chacune des Régions de l'OMS. 

20. Le Bureau régional identifiera un virologiste expérimenté ou un expert de la santé publique pour 
représenter la Région au sein du groupe d'experts qui sera constitué par le Directeur général. 

21. Paragraphes 4(3) et (4) dn dispositif 

PRIE le Directeur général: 

3) de faire rapport sur les recommandations initiales et les plans du groupe d'experts, y compris 
les dépenses y afférentes incombant à l 'OMS, au Conseil exécutif à sa cent-sixième session 
en mai 2000, à condition que des fonds extérieurs aient été fournis à cet effet; 

4) de présenter un rapport détaillé, y compris l'état d 'avancement du programme de recherche 
sur le virus variolique, au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé dès que possible, mais 
en tout état de cause pas plus tard qu'en 2002, et de faire des recommandations au Conseil 
exécutif et à l'Assemblée de la Santé au sujet de leurs propositions concernant la date de la 
destruction finale des stocks restants de virus variolique. 

22. L'expert du Bureau régional contribuera à l'élaboration du rapport qui sera présenté par le Directeur 
général aux Organes directeurs de l'OMS. 

WHAS2.11- FAIRE RECULER LE PALUDISME 

23. Paragraphe 1 du dispositif 

ENCOURAGE les Etats Membres à atténuer les souffrances que provoque le paludisme et à 
promouvoir un développement national durable en faisant reculer le paludisme et en empêchant 
sa réapparition ou sa réintroduction. 

24. Des hauts fonctionnaires des Ministères de la Santé et des Finances ou du Plan ont participé à des 
réunions inter-pays pour renforcer le consensus sur "Faire reculer le paludisme". Ils devront promouvoir 
dans leurs pays respectifs un développement durable au niveau national en collaboration avec les 
institutions multilatérales ou bilatérales de coopération. Des partenariats ont déjà été amorcés dans au 
moins neuf pays de la Région pour "faire reculer le paludisme". Ces pays sont les suivants: Erythrée, 
Ethiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Tanzanie, Ouganda et Zimbabwe. 
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25. Paragraphes 2(1) - (4) du dispositif 

PRIE le Directeur général de veiller à ce que l'OMS appuie les Etats Membres à cette fin : 

1) enfavorisant l'harmonisation des stratégies et en encourageant laformultltion d'orientations 
techni'l!'es cohérentes sur la manière de faire reculer le paludisme. 

26. Neuf réseaux techniques en rapport avec les différentes composantes techniques de Faire reculer 
le paludisme ont été formés. 

2) En travaillant avec eux à l'élaboration de critères d'évaluation du recul du paludisme et en 
surveillant la progression des efforts déployés dans les pays et au niveau mondial dans le 
contexte des activités de santé et de développement humain. 

27. Des outils de suivi et d'évaluation du recul du paludisme sont en cours d'élaboration. 

3) En encourageant 1 'investissement international dans de nouvelles approches et de nouveaux 
produits d'un bon rapport coût/efficacité par un appui ciblé à la recherche et aux initiatives 
stratégiques tant publiques que privées. 

28. Des essais de nouveaux médicaments utilisant des combinaisons de deux à trois médicaments 
existants ou nouveaux sont en cours; la recherche sur le vaccin continue. 

4) En négociant le soutien technique et financier nécessaire à la réussite du projet. 

29. Cinq équipes inter-pays basées respectivement à Harare, Kampala, Libreville, Lomé et Dakar sont 
déjà en place et seront renforcées pour donner un appui technique aux pays de la Région. Le Directeur 
régional veillera à augmenter l'allocation financière attribuée à la lutte contre le paludisme sur le budget 
ordinaire et mobilisera également des fonds extrabudgétaires. 

WHA52.18 - VERS UNE CONVENTION-CADRE DE L'OMS POUR LA LUTTE ANTITABAC 

30. Paragraphe 3(1) du dispositif 

PRIE le Directeur général de mobiliser un appui en faveur de la Convention-cadre de l 'OMS pour 
la llille antilabac et d'éventuels protocoles y relatifs auprès des Etats Membres, des organisations 
du système des Nations Unies. des autres organisations intergouvernementales. non 
goul'emementales et bénévoles el des médias. 

31. Le Bureau régional assurera la diffusion de la résolution et des documents relatifs à la Convention
cadre à tous les Etats Membres. Un plaidoyer constant auprès des Etats sera assuré afin qu ' ils signent 
la Convention-cadre en son temps. Dans ce contexte, une consultation interpays sur les aspects législatifs 
de la lutte contre le tabagisme et de la Convention-cadre aura lieu à Lomé en octobre 1999, avec un 
groupe de parlementaires d'Afrique francophone et des représentants des organismes partenaires. Une 
consultation similaire sera organisée en l'an 2000 pour les pays anglophones. De plus, on fournira aux 
pays un appui technique pour la formulation de programmes et de textes réglementaires sur la lutte 
antitabac. 

• 
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WHA52.19 - STRATEGIE PHARMACEUTIQUE REVISEE 

32. Paragraphes 2(1), (4) et (5) du dispositif 

PRIE le Directeur général: 
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1) de soutenir les Etats Membres dans leurs efforts pour élaborer et exécuter des politiques et 
des programmes permellant d 'atteindre les objectifs de la stratégie pharmaceutique révisée, 
y compris l'élaboration d 'outils, de principes directeurs el de méthodes pour l 'évaluation et 
la surveillance. 

33. Deux réunions régionales, l'une pour les pays francophones, l' autre pour les pays anglophones, ont 
été organisées en 1998 et en 1999, pour la formulation, la mise en oeuvre, la surveillance et l'évaluation 
des politiques pharmaceutiques nationales. Les indicateurs existants sur la mise en oeuvre des politiques 
pharmaceutiques nationales ont été examinés et un ensemble d'indicateurs essentiels a été adopté. 

4) de mettre au point un certificat type d'inspection permellant l'inspection Sur le plan national 
des sites de fabrication des substances de base et des produits pharmaceutiques finis en vue 
de veiller au respect des bonnes pratiques OMS de fabrication, et de collaborer avec les Etats 
Membres, à leur demande, au niveau de la mise en oeuvre. 

34. Un atelier de formation a été organisé en faveur des inspecteurs chargés de contrôler les réseaux de 
distribution des médicaments de 12 Etats Membres. Ils ont été sensibilisés aux diverses exigences en 
matière d' inspection ainsi qu'à la mise en oeuvre des bonnes pratiques de fabrication préconisées par 
l' OMS. Un deuxième atelier est prévu en juillet 1999 en Zambie. Le Bureau régional a fourni une 
assistance pour le contrôle des bonnes pratiques de fabrication dans une structure de fabrication du 
Gabon; des dispositions sont en train d'être prises pour assurer le même type d'inspection au Lesotho. 
En collaboration avec l'ONUDI, deux cours sur les bonnes pratiques de fabrication seront organisés en 
1999 en Hongrie et au Zimbabwe. 

5) de diffuser davantage d 'informations indépendantes concernant le prix sur le marché des 
substances de base de qualité sûre destinées à lafabrication de médicaments essentiels. 

35 . Une publication dénommée "Market News Service", qui indique les prix etl 'origine des matières 
premières utilisées pour la fabrication des produits pharmaceutiques, est distribuée à tous les Etats 
Membres une fois par mois. La première édition de l' indicateur des prix des médicaments essentiels 
(prix des produits finis) dans la Région africaine a également été publiée et une deuxième édition est en 
préparation. Des préparatifs sont en COurs pour créer une base de données contenant des informations 
sur les prix ainsi que sur divers aspects de la production locale de médicaments essentiels. 

WHA52.22 - ERADICATION DE LA POLIOMYELITE 

36. Paragraphes 4(1) - (6) d!, dispositif 

PRIE le Directeur général: 

1) d'exhorter tous les partenaires àfaciliter l'accélération de l'initiative d 'éradiacation de la 
poliomyélite au cours de la période cruciale de J 999 à 2001. 



AFRlRC49/3 
Page 6 

37. Le Bureau régional coordonnera les préparatifs en vue d'accélérer le plan d'action destiné à 
satisfaire les besoins des pays dans lesquels la transmission des poliovirus est toujours élevée. Il 
s'assurera le soutien de tous les partenaires en tenant des réunions consultatives techniques et d'autres 
réunions de coordination pour garantir une mise en oeuvre et un fmancement adéquats des plans d'action. 
Un soutien technique et fmancier, le cas échéant, sera également apporté par le Bureau régional et ses 
partneaires aux Etats Membres pour leur permettre de maintenir des niveaux élevés de couverture 
vaccinale, grâce à la mise en oeuvre des JNV et des activités de routine du PEY. 

2) de faciliter, le cas échéant, des activités de vaccination de masse coordonnées dans les zones 
frontières entre Etats Membres et Régions de l'OMS. 

38. Le Bureau régional organisera des réunions à l'intention des pays de la Corne de l'Afrique, de 
l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, pour leur permettre de synchroniser la préparation des 
activités de vaccination de masse. 

3) de collaborer avec les autres organisations du système des Nations Unies et autres 
organismes internationaux pour organiser des cessez-le1eu en faveur de l'éradication de la 
poliomyélite et pour faciliter les activités d'éradication dans les pays touchés par des conflits. 

39. Des contacts ont été établis entre l'OMS et le Secrétaire général des Nations Unis, ce qui a permis 
l' adoption d'une résolution par l'Assemblée générale des Nations Unies demandant l'instauration d'un 
cessez-le-feu dans les pays en conflit, notammein én Angola et en République démocratique' du Congo. 
Les efforts se poursuivent également pour l'organisation de journées nationales de vaccination dans la 
partie orientale de la République démocratique du Congo et dans les régions de l 'AngIola touchées par 
le conflit. 

4) d'aider à mobiliser les fonds nécessaires à la mise en oeuvre des activités d 'éradièation, y 
compris la création d'lmfonds d'urgence pour répondre aux besoins des pays touchés par des 
conflits, de ceux classés comme étant des réservoirs majeurs de poliovirus sauvages et 
d'autres pays se trouvant dans des situations particulièrement difficiles, et de se prévaloir des 
atouts dont disposent les bureaux régionaux dans l'utilisation de ces ressources. 

40. Le Bureau régional collabore avec le Siège dei 'OMS pour la mise en oeuvre du plan de mobilisation 
des ressources destiné à combler le déficit financier. Un appui supplémentaire a déjà été promis par de 
nouveaux bailleurs de fonds tels que la Fondation des Nations Unies et d'autres organismes. 

5) de collaborer avec les EtatS Membres à la création d'un dispositif pour superviser le 
processus de confinement des poliovirus sauvages dans des laboratoires de sécurité maximale. 

41. L'inventaire des stocks des poliovirus sauvages sera terminé au cours de l'an 2000 et tous les Etats 
Membres dans lesquels il existe des laboratoires de virologie y prendront part. Le dispositif de 
confinement des poliovirus sera examiné en collaboration avec les techniciens et les spécialistes de la 
santé publique. 

6) defacili/er les recherches afin de définir la stratégie optimale à suivre pour ne plus avoir un 
jour cl vacciner contre la poliomyélite. 

42. La Région africaine financera une série d'études sur l'excrétion persistante de poliovirus chez les 
personnes immunodéprimées. 

• 
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WHA52.24 - LUTTE CONTRE LES TROUBLES DUS A UNE CARENCE EN IODE 

43. Paragraphes 4(2) - (5) du dispositif 

PRIE le Directeur général: 

2) de mobiliser, et collaborer avec les organismes internationaux et bilatéraux de 
développement, les organisations non gouvernementales et le secteur privé en vue de 
l 'iodation efficiente et effective du sel par les grands comme par les petits producteurs de sel 
compte tenu de leurs caractéristiques particulières. 

44. A l'échelle mondiale: Afin d'impliquer l'industrie du sel dans la production et la mise à la 
disposition du sel iodé, l'OMS organisera, en collaboration avec l'ensemble des parties concernées un 
colloque international sur le sel en mai 2000 à La Haye. 

45 . A l'échelle de la Région africaine : Le Bureau régional apportera son appui technique et financier 
à une dizaine de pays afin de stimuler les mesures concrètes à prendre en vue de l'iodation universelle 
du sel et de surveiller les programmes pour en garantir la pérennité. 

3) de considérer l'élimination des troubles dus à une carence en iode comme un programme 
prioritaire de l'OMS et d'apporter un appui technique aux Etats Membres pour les aider à 
créer ou à renforcer des systèmes de surveillance du bilan iodé des populations et de la 
qualité du sel iodé. de déterminer les ressources financières et techniques requises à celte fin, 
et d'aider les Etats Membres à établir des liens avec l'industrie du sel. 

46. La lutte contre les carences en micronutriments est une des priorités du Bureau régional. Deux 
réunions ont été organisées depuis deux ans sur les carences en micronutriments, l'une pour les pays 
anglophones et l'autre pour les pays francophones. En ce qui concerne la carence en iode, l'objectif 
essentiel de ces réunions était d'aider les pays à mettre en place des systèmes de surveillance et 
d'évaluation de l'impact de l'utilisation du sel iodé par les populations ainsi qu'un système de contrôle 
de la qualité du sel iodé produit localement ou importé. L'organisation de ces ateliers interpays se 
poursuivra au cours du prochain biennium, afin d'évaluer les progrès accomplis dans ce domaine par les 
pays de la Région. 

4) de faciliter la coopération et la collaboration inter pays en vue de l 'élimination durable des 
troubles dus à une carence en iode, en particulier en créant et en soutenant des réseaux sous
régionaux de laboratoires pour la surveillance et le contrôle adéquats de ces troubles. 

47. Le Bureau régional continuera d'apporter son soutien technique aux pays pour la création de 
laboratoires d'analyse et de contrôle de la carence en iode, en mettant notamment l'accent sur la 
formation du personnel technique et la mise à leur disposition des directives et des normes applicables 
en la matière. 
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5) d'entretenir et mettre àjour la base mondiale de données de l'OMS sur la prévalence des 
troubles dus à une carence en iode afin de suivre l'état d'avancement des programmes de 
lutte, d'évaluer les progrès réalisés vers l'élimination des troubles dus à une carence en iode 
et de mieux faire prendre conscience de leurs implications pour la santé publique. 

48. Le Bureau régional a élaboré et envoyé à tous les pays un questionnaire sur la situation 
épidémiologique et les résultats des programmes nationaux de lutte contre les troubles dus à une carence 
en iode. Les réponses à ce questionnaire ont également été communiquées au Siège. 

,~ . . . 
~ 
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