
 

 

AFR/RC47/R2 : Stratégie régionale d’information, d’éducation et de communication pour  

 promouvoir la santé dans les communautés africaines 

 

Le Comité régional, 

 

Rappelant l’importance que la Constitution de l’OMS et la Déclaration d’Alma-Ata 

attachent à l’information et à l’éducation en tant que moyens de promouvoir la santé ; 

 

Rappelant les résolutions WHA27.27 et WHA42.44 de l’Assemblée mondiale de la Santé ; 

 

Tenant compte de la récente Déclaration de Djakarta sur la Promotion de la Santé pour 

21ème siècle ; 

 

Conscient de la nécessité et de la demande pressante d’information qui permettra aux 

populations de prendre des mesures simples afin de protéger et de promouvoir la santé ; 

 

 Conscient du rôle déterminant que des initiatives d’informations, d’éducation et de 

communication en santé peuvent jouer pour amener les gens à adopter un comportement et des 

modes de vie sains ; 

 

Reconnaissant que les activités d’information, d’éducation et de communication en santé 

constituent des éléments indispensables des programmes de promotion de la santé et peuvent 

accélérer l’instauration de la santé pour tous dans la Région, 

 

1. APPROUVE la Stratégie régionale d’information, d’éducation et de communication 

pour promouvoir la santé dans les communautés africaines ; 

 

2. DEMANDE aux Etats Membres : 

 

i) d’élaborer ou de renforcer des stratégies d’information, d’éducation et de 

communication en santé et d’en faire des éléments essentiels de la promotion 

de la santé ; 

 

ii) de prendre des mesures appropriées pour renforcer l’infrastructure nécessaire et 

de prévoir des ressources adéquates à tous les niveaux pour la mise en œuvre 

des initiatives d’information, d’éducation et de communication en santé ; 

 

iii) de faciliter l’achat de matériels destinés aux activités d’information, 

d’éducation et de communication, y compris les appareils radio, en les 

exemptant des droits et taxes ; 

 

iv) de renforcer la production et la diffusion de matériels appropriés d’information, 

d’éducation pour permettre aux populations de protéger et de promouvoir la 

santé ; 

 

v) de favoriser l’élaboration et l’essai préalable de matériels d’information pour la 

santé dans les langues locales ; 

 

vi) d’utiliser davantage tous les moyens de communication, y compris les médias 

traditionnels, pour l’information et l’éducation en santé à l’appui des 

programmes nationaux de soins de santé et d’établir des liens avec les médias 

pour promouvoir efficacement les questions liées à la santé ; 



 

 

 

vii) de faire en sorte que les populations des zones rurales, les groupes défavorisés 

des centres urbains et les personnes handicapées telles que les aveugles et les 

sourds aient un accès adéquat aux matériels d’information et d’éducation pour 

la santé ; 

 

viii) de mettre en place des mécanismes de suivi et d’évaluation des activités 

d’information, d’éducation et de communication ; 

 

ix) de mettre en place un système d’information sanitaire efficace permettant 

d’obtenir à temps des informations à jour en vue de l’éducation pour la santé ; 

    

3. PRIE le Directeur régional : 

 

i) d’apporter son soutien aux Etats Membres afin de leur permettre d’élaborer ou 

de renforcer et de mettre en œuvre des nouvelles méthodes de promotion de la 

santé à l’appui des programmes de la santé pour tous ; 

 

ii) d’organiser périodiquement des activités et des séminaires régionaux à 

l’intention des professionnels de l’information et d’autres communicateurs en 

santé et de promouvoir la création des réseaux de communicateurs et de 

promoteurs en santé ; 

 

iii) d’élaborer, le cas échéant, des modèles et des directives pour aider les Etats 

Membres à produire des matériels d’information et d’éducation pour la santé 

efficaces ; 

 

iv) de mobiliser, en collaboration avec d’autres institutions des fonds à l’appui des 

activités d’information, d’éducation et de communication en santé dans la 

Région ;    

 

v) d’identifier les centres collaborateurs qui aideront à promouvoir la recherche, 

la formation et la diffusion effective de l’information pour la santé ; 

 

vi) de dresser un inventaire des méthodes et pratiques efficaces d’information, 

d’éducation et de communication dans la Région et de les porter à la 

connaissance des Etats Membres ; 

 

vii) de faire connaitre les expériences réussies en matière d’information, 

d’éducation et de communication dans la Région africaine ; 

 

viii) d’appuyer les efforts déployés pour promouvoir des activités inter-pays 

d’information, d’éducation et de communication ; 

 

ix) de faire rapport au Comité régional à sa quarante-neuvième session sur les 

progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie. 
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