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2)
de d~velopper et de renforcer leurs structures organiques et leurs systemes
d'information arm de faciliter une gestion efficace des bourses d'~tudes en
privil~giant un contact r~gulier des Ie debut du processus de placement;
3)
de s'assurer que les candidats sont convenablement pr~par~s a la langue
qu'ils devront utiliser et a l'environnement culturel qui les attend;
4)
d'organiser, Ie cas ~h~nt, pour toutes les parties concern~es, des
programmes nationaux de formation sur la ~Iection des candidats et sur la
planification et l'~aluation des bourses d'~tudes;
de prendre des mesures, teUes que I'engagement r~iproque ou tout autre
pour s'assurer du retour des boursiers dans leur pays, et pour dans Ie
cas contraire r~up~rer les fonds d~pen~, arm de pouvoir en disposer pour de
futurs candidats;

5)

m~nisme,

2.

PRIE Ie Directeur r~gional :
1)
de coop~rer avec les Etats Membres au renforcement de leurs comp~tences
techniques et gestionnaires arm qu'ils soient en mesure de s'occuper des
programmes de bourses d'~tudes nationaux;
2)
de r~viser Ie processus de gestion de bourses d'etudes a l'OMS arm d'en
accroitre la pertinence,l'efficacite et l'irnpact;
3)
de concevoir et tester, en cooperation avec les Etats Membres, Ie Siege et
les autres bureaux r~gionaux, un nouveau systeme d'~valuation capable
d'apporter en temps utile une information fiable sur tous les aspects pratiques du
programme;
4)
d'~tablir ou d'am~liorer les moyens de communication reliant les
institutions d'origine et les institutions d'accueil,l'OMS et les boursiers.

Sixieme ~ance, 22 septembre 1989

WPR/RC40.RtO

PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION

Le Comite regional,

Ayant examin~ Ie rapport d'activit~ sur Ie programme elargi de vaccination; 1
Notant avec satisfaction les r~sultats obtenus par Ie programme jusqu'a ce jour;
Reconnaissant neanmoins qu'une couverture vaccinale totale n'a pas encore et~
atteinte dans tous les pays ou zones et que des cas de maladies ~vitables par vaccination
continuent a survenir;

lDocument WPR/RC40/10.
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COMITE REGIONAL: QUARANTIEME SESSION

Conscient que d'autres defis devront ~tre releves au cours des annees 1990 pour
atteindre puis maintenir une immunisation complete dans tous les pays, juguler les
maladies cibles, ameliorer la surveillance et introduire des vaccins nouveaux ou ameliores
a mesure qu'ils sont disponibles pour la sante publique;
Rappelant la resolution WPR/RC39.RI5 sur I'eradication regionale de la
poliomyelite d'ici a 1995;
1.

PRIE INSTAMMENT les Etats Membres :
1)
de continuer leurs vigoureux efforts en vue d'offrir des services de
vaccination a tous les enfants, en sorte que la couverture vaccinale atteigne plus
de 80% dans tous les pays ou zones d'ici a la fin de 1990 et plus de 90% d'ici a
1995;
2)
de fixer des cibles pour la reduction de toutes les maladies dans les
programmes nationaux de v.accination et d'inclure des cibles pour des zones
geographiques specifiques ou des groupes de population particuliers, selon les
circonstances;
3)
de n'epargner aucun effort pour la mise en oeuvre de leurs plans
d'eradication de la poliomyelite d'ici a 1995;

2.
REMERCIE les agences de collaboration internationale, en particulier
I'UNICEF, de l'aide qU'elles ne cessent d'apporter au programme elargi de vaccination et
les encouragent a poursuivre et accroitre leurs efforts en sorte qu'une couverture totale
soit atteinte et maintenue au cours des annees 1990 et que les maladies cibles soient
jugulees ou eradiquees;
3.

PRIE Ie Directeur regional:
1)
de continuer a prendre toute mesure necessaire pour atteindre et maintenir
une couverture totale dans les annees 1990, en ajoutant les vaccins nouveaux ou
ameliores a mesure qu'ils viennent sur Ie marche;
de continuer
2)
activites;

a rechercher

des credits extrabudgetaires

a l'appui

de ces

3)
d'informer Ie Comite regional des progres du programme elargi de
vaccination, et notamment des progres realises sur la voie de I'eradication de la
poliomyelite.

Sixieme seance, 22 septembre 1989
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