
AFR/RC40/R8 : Médecine traditionnelle 

 

Le Comité régional, 

 

Conscient du fait que la médecine traditionnelle joue un rôle important dans les prestations 

sanitaires en Afrique, qu’à l’échelle mondiale plus d’un quart de tous les médicaments prescrits 

se fondent sur des substances d’origine végétale et que ces produits ont une valeur économique 

certaine qui augmente rapidement ; 

 

Rappelant les résolutions WHA22.54, WHA31.33, WHA40.33 et WHA41.19 adoptées 

antérieurement par l’Assemblée mondiale de la Santé, et les résolutions AFR/RC28/R3,  

AFR/RC33/R3 et AFR/RC36/R9 adoptées par le Comité régional de l’Afrique à propos de la 

médecine traditionnelle et des soins de santé modernes, et plus particulièrement de l’utilisation 

des plantes médicinales dans le système des services de santé ; 

 

Considérant que les intérêts généraux de l’économie et du développement ont tendance à 

prendre le pas sur les besoins sanitaires et qu’un certain nombre de pays de la Région deviennent 

de plus en plus dépendants de l’appui extérieur pour leur approvisionnement en médicaments 

essentiels ; 

 

Convaincu de la nécessité de prendre des mesures concrètes efficaces pour renforcer la 

médecine traditionnelle, notamment de son potentiel économique et son aptitude à répondre aux 

besoins fondamentaux en médicaments de la population ; 

 

Conscient du fait que les changements écologiques et environnementaux qui surviennent 

dans le monde menacent de nombreuses espèces de plante médicinales ; 

 

Ayant examiné avec intérêt le rapport du Directeur régional (document AFR/RC40/9), 

 

1. FELICITE le Directeur régional de son rapport sur le programme de médecine 

traditionnelle ; 

 

2. PREND NOTE avec satisfaction de l’intérêt soutenu manifesté par le Directeur 

régional pour cette question, comme en atteste notamment la désignation d’un 

fonctionnaire régional chargé de la médecine traditionnelle ; 

 

3. PREND NOTE avec satisfaction : 

 

i) des efforts entrepris par certains pays dans ce domaine ; 

 

ii) de la tenue à Niamey (Niger) du 13 au 16 février 1989 de la première réunion 

des Centres collaborateurs OMS pour la médecine traditionnelle dans la 

Région africaine ; 

 

iii) de la tenue à Arusha (Tanzanie) du 19 au 23 février 1990 de la Conférence 

internationale des Experts de pays en développement sur les plantes 

médicinales ;  

 

4. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à persévérer dans leurs efforts pour 

promouvoir et développer leurs systèmes de médecine traditionnelle notamment sa 

composante « plantes médicinales » ; 

 

5. INVITE INSTAMMENT tous les gouvernements à :  

 



i) élaborer dans le contexte de leurs système de santé nationaux, des politiques et 

une législation appropriée pour faciliter le développement des activités 

nationales de médecine traditionnelle ; 

   

ii) mobiliser activement les fonds nécessaires à la promotion de la médecine 

traditionnelle ; 

 

iii) désigner, dans les cas appropriés, un responsable des activités nationales de 

médecine traditionnelle dans le cadre du programme national de soins de santé 

primaires ; 

 

6. PRIE le Directeur régional de : 

 

i) continuer à intensifier ses efforts pour mobiliser des ressources 

extrabudgétaires adéquates en vue de renforcer les activités du programme de 

médecine traditionnelle ; 

 

ii) prendre les mesures appropriées pour mettre sur pied des études thématiques 

concernant la médecine traditionnelle ; 

 

iii) renforcer la coopération et les échanges d’expérience en vue de l’élaboration et 

de l’application de la stratégie d’utilisation des plantes médicinales, notamment 

la coopération technique entre pays en développement et pays développés ; 

 

iv) faire rapport au Comité régional à sa quarante-deuxième session sur les progrès 

réalisés dans la mise en œuvre de ce programme. 

 

Septembre 1990, 40, 16 

 

 

  


