
AFR/RC42/R13 : Mobilisation générale en faveur de la santé communautaire en Afrique 

 

Le Comité régional, 

 

Considérant « l’Appel pour l’Afrique » lancé à Bujumbura par la quarante et unième 

session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique en septembre 1991 pour une mobilisation 

générale en faveur de la santé communautaire en Afrique ; 

 

Considérant la dégradation continue de la situation sanitaire des populations africaines 

surtout en zones rurales ; 

 

Considérant la décision prise par la quarante et unième session du Comité de lancer à 

compter de l’année 1992 une vaste campagne de mobilisation générale en faveur de la santé 

communautaire en Afrique ; 

 

Considérant les réactions très favorables des communautés africaines, des Etats Membres, 

des agences des Nations Unies, des organisations internationales et de l’opinion internationale 

vis-à-vis de cette campagne, réactions qui se sont manifestées par : 

 

 la mise en place dans la majorité des pays des structures nationales de coordination 

des activités de mobilisation ; 

 

 l’engagement des communautés africaines à intensifier à leurs niveaux les actions en 

faveur de leur santé ; 

 

 l’engagement pris par de nombreuses agences de financement, organisations 

internationales, et ONG ; 

 

Considérant le lancement avec succès de la Campagne de Mobilisation générale en faveur 

de la Santé communautaire en Afrique avec la tenue à Brazzaville du 4 du 6 septembre 1992 de la 

Conférence internationale sur la Santé communautaire en Afrique (CISCA) ; 

 

Considérant l’importance participation des délégations d’Afrique, des représentations de la 

communauté internationale et de la presse à cette Conférence ; 

 

Considérant les nombreuses initiatives entreprises par les communautés africaines en 

faveur de leur santé et révélées pendant la CISCA ; 

 

Considérant le ferme engagement de l’Afrique à se mobiliser pour vaincre 

l’AFROPESSIMISME ; 

 

Considérant la pertinence du Fonds spécial de la Santé pour l’Afrique en tant qu’instrument 

d’appui à l’action des communautés ; 

 

Considérant l’insuffisance de l’impact des politiques sanitaires qui ont été conçues dans la 

plupart des cas sans la participation effective des populations concernées ; 

 

Considérant que l’objectif de la santé pour tous ne peut être atteint sans l’engagement 

résolu des communautés elles-mêmes, 

 

1. REMERCIE le Gouvernement congolais d’avoir répondu à l’Appel de Bujumbura en 

organisant la CISCA ; 



 

2. REMERCIE les Gouvernements africains, les agences internationales et autres 

partenaires pour leur appui à la tenue de la CISCA ; 

 

3. REMERCIE le Directeur régional et son équipe pour l’appui technique apporté à la 

Campagne de Mobilisation en faveur de la Santé communautaire en Afrique ; 

 

4. INVITE INSTAMMENT les Gouvernements africains, les agences internationales et 

autres partenaires à : 

 

i) poursuivre leur soutien à la santé communautaire en Afrique ; 

 

ii) faire écho de la campagne de mobilisation qui vient d’être lancée avec la tenue 

de la CISCA ; 

 

iii) entreprendre dans leurs pays respectifs des actions devant encourager les 

communautés à se mobiliser pour des actions encore plus significatives en 

faveur de leur santé ; 

 

iv) prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la mobilisation des ressources 

devant soutenir les initiatives prises par les communautés ; 

 

v) mettre un accent tout particulier sur le volet santé communautaire dans leurs 

programmes nationaux de santé ; 

 

vi) communiquer régulièrement au Bureau régional les résultats de leurs actions 

dans le cadre de la campagne de mobilisation afin de leur permettre d’en 

assurer le suivi ; 

 

5. DEMANDE au Directeur régional d’apporter un appui technique aux pays dans la 

mise en œuvre des actions de santé communautaire et de rendre compte à la 

quarante-troisième session du Comité régional des avancées réalisées dans le cadre 

de cette campagne de mobilisation générale en faveur de la santé communautaire en 

Afrique. 
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