
AFR/RC38/R1 : Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques 

 
Le Comité régional, 

 

Conscient de l’ampleur des problèmes mentaux, neurologiques et psychosociaux ainsi que de 

leurs effets dévastateurs ; 

 

Conscient de l’existence de mensures qui peuvent être appliquées au niveau du district pour 

prévenir la manifestation d’une bonne partie de ces problèmes et, en conséquence, réduire la 

souffrance humaine et ses incidences négatives sur le plan social ; 

 

Considérant que l’exode rural et les conflits sociaux sont les principaux facteurs qui contribuent 

à la propagation rapide de ces troubles ; 

 

Convaincu que la santé est la pierre angulaire du développement socio-économique et qu’on ne 

peut instaurer la santé pour tous que si une action visant à réduire ces problèmes et à promouvoir la 

santé mentale est jugée ultra-prioritaire et entreprise de toute urgence ; 

 

Rappelant la résolution WHA39.25 sur la nécessité de faire rapport à la Quarante-Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans le domaine de la prévention des troubles 

mentaux, neurologiques et psychosociaux, 

 

1. INVITE les Etats Membres à promouvoir la création ou le renforcement, selon le cas, de 

groupes nationaux de coordination de la santé mentale, condition préalable à des mesures 

coordonnées prises dans de nombreux secteurs sociaux pour alléger le fardeau que ces 

troubles font peser sur la collectivité ; 

 

2. DEMANDE aux Etat Membres : 

 

i) d’améliorer l’infrastructure sociale pour le traitement et la réadaptation des 

malades mentaux, y compris ceux des villes où il n’y a pas de groupes sociaux 

pour s’occuper d’eux ; 

 

ii) d’inclure dans leurs programmes des mesures pour la prévention des troubles 

mentaux, neurologiques et psychosociaux pour accélérer la mise en œuvre des 

SSP ; 

 

3. PRIE le Directeur régional d’élaborer un modèle de soins de santé mentale 

communautaires pour l’Afrique reposant sur le concept du système de santé de district ; 

 

4. PRIE EN OUTRE le Directeur régional de prendre les mesures qui s’imposent pour aider 

les Etats Membres à choisir, appliquer et évaluer des technologies pour ces soins de santé 

mentale communautaires qui prennent en considération : 

 

i) l’organisation de programme de formation qui permettent de faire en sorte que les 

connaissances et l’expérience disponibles atteignent tous les intéressés, qu’il 

s’agisse d’agents de santé professionnels ou non professionnels ; 

 

ii) la stimulation, la coordination et la conduite de recherches en vue d’une 

application plus efficace de la technologie disponible au niveau de soins de santé 

primaires pour la prévention des problèmes mentaux, neurologiques et 

psychosociaux ; 

 

5. PRIE ENFIN le Directeur régional de rendre compte des progrès réalisés à la quarante et 

unième session du Comité régional. 
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