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INTRODUCTION 

1. La mise en oeuvre du cadre africain de développement sanitaire, adopté à Lusaka (Zambie) en 1985 par 
le Comité régional, s'est poursuivie. Les retards constatés dans certains pays s'expliquent par les difficultés 
d'ordre politique, économique et social auxquelles l'Afrique reste confrontée; la crise a en effet de graves 
répercussions sur le secteur de la santé. La transition vers des systèmes démocratiques et une plus grande 
participation est un nouvel enjeu et aussi une nouvelle chance pour les politiques de santé publique. 

2. Dans un certain nombre de pays, des instances consultatives nationales (conférences nationales) ont pris 
d'importantes décisions visant à améUorer la prestation des soins de santé au niveau périphérique. Dans 
d'autres, il a été décidé d'organiser des réunions nationales consultatives sur la santé afin de faire le point de 
la situation et jeter les bases de nouvelles politiques de développement sanitaire. Dans tous les cas, les 
orientations de l,OMS ont servi de référence et, bien souvent, la participation des représentants de l'OMS a 
été sollicitée. 
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3. A l'appui des efforts du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique et des ministres de la santé, les chefs 
d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) ont adopté une Déclaration sur la 
crise sanitaire actuelle en Afrique à l'occasion du Sommet de l 'OUA qui s'est tenu à Abuja (Nigéria) en 
juin 1991. Ils ont exprimé leurs préoccupations face à la recrudescence des épidémies, à l'incapacité de 
maîtriser la pandémie de SIDA et aux carences dans l'organisation des communautés locales, qui ne peuvent 
de ce fait participer aux actions de santé et de développement. Ils ont notamment recommandé aux Etats 
Membres d'adopter des politiques de santé orientées vers la communauté en utilisant pleinement les 
compétences nationales dans les programmes de coopération technique pour leur donner un caractère durable 
et encourager une approche plurisectorielle de la lutte contre le SIDA. 

4. Le Sommet a également demandé à POUA et à d'autres organisations interafricaines de favoriser la 
solidarité africaine et Fintégration économique régionale, et a décidé de faire en 1995 un bilan des progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre des mesures préconisées dans sa Déclaration. 

5. La Déclaration est indubitablement une initiative heureuse, qui s'inscrit dans le prolongement de la 
Déclaration d'Alma-Ata et de la Déclaration africaine sur "La santé - pierre angulaire du développement" 
(Addis-Abeba, 1987). 

Politique générale 

6. En 1990, le Comité régional avait adopté un plan en vue d'accélérer la mise en oeuvre du cadre africain 
de développement sanitaire, qui œuvre la période correspondant au huitième programme général de travail de 
l'OMS (1990-1995). 

7. La mise en oeuvre de ce plan pour les trois périodes biennales 1990-1991, 1992-1993 et 1994-1995 se 
poursuit à tous les niveaux du système de santé, Paccent étant mis plus particulièrement sur l'intégration des 
programmes, de façon à : 

1) renforcer le système de santé par l'amélioration de la gestion, la formation et l'éducation 
permanente ainsi que la recherche opérationnelle; 

2) organiser les soins de santé en les concentrant sur les programmes prioritaires (santé maternelle 
et infantile, approvisionnement en eau et assainissement, lutte contre la maladie) et sur certains 
programmes aux niveaux local, régional et central; 

3) assurer un suivi et une évaluation continus en utilisant des indicateurs et critères de santé 
communautaire pour déterminer la capacité opérationnelle des districts sanitaires. 

8. La lutte contre le SIDA et le nouveau programme de financement des soins de santé complètent cette 
enveloppe Développement sanitaire. 

9. En juillet 1991, les représentants de l'OMS ont été invités à : 

1) entamer des négociations avec les responsables nationaux de la santé pour traduire le programme 
régional de développement sanitaire en activités concrètes dans chaque pays; 

2) mettre à jour le plan d'action pour 1990-1991 et apporter des changements par rapport au budget 
programme 1992-1993 de façon que, pour la période biennale 1994-1995, 50 % du budget ordinaire soit 
consacré à des activités de développement sanitaire fondées sur les résolutions du Comité régional et de 
l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Chaque représentant de l'OMS a également été prié d'obtenir l'appui du gouvernement pour mettre en oeuvre 
des approches conduisant progressivement à la ventilation suivante du budget ordinaire : 

a) après déduction des fonds pour le représentant de l'OMS, jusqu'à 50 % du budget devrait aller à 
des activités de développement sanitaire reconnues aux niveaux régional et international comme 
prioritaires par les Etats Membres et qui s'appliquent au système général de santé sur les plans local 
(district), intermédiaire et central; 
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b) au moins 50 % du budget restant devrait être utilisé pour résoudre des problèmes spécifiques de 
tel ou tel pays en fonction de certaines priorités, besoins en personnels des programmes, bourses 
d'études ou toute autre activité dégagée par les responsables nationaux de la santé. 

10. La mise en oeuvre du cadre africain de développement sanitaire est le thème central pour la période 
correspondant au huitième programme général de travail. L'expérience acquise ces dernières années dans la 
mise en oeuvre du cadre de développement sanitaire s'est révélée très utile. Certains pays ont entrepris et 
mené à bien une planification "de bas en haut", c'est-à-dire partant du niveau du district et débouchant sur un 
programme intégré de développement sanitaire national. La mise en oeuvre des soins de santé primaires au 
niveau local est l'élément central de ces programmes. D'autre part, on renforce les systèmes de santé en 
s'appuyant sur trois éléments (gestion, formation et recherche), ce qui a évidemment facilité la mise en oeuvre 
des programmes prioritaires. 

11. Il faut toujours considérer les crédits budgétaires de l'OMS comme une amorce pour les ressources 
nationales et extérieures de chaque pays. 

Mise au point définitive du budget programme détaillé pour 1992-1993 et système africain de 
coordination des opérations du programme (AFROPOC), 1992 

12. Les représentants de POMS se sont réunis au Bureau régional en octobre 1991 pour arrêter les détails 
du budget programme de 1992-1993. Ils ont eu des discussions entre eux, avec le Directeur régional et avec les 
responsables des programmes techniques et d'appui, le thème essentiel étant la traduction en termes 
budgétaires des politiques de l'Organisation, notamment les résolutions et décisions adoptées par l'Assemblée 
de la Santé, le Conseil exécutif et le Comité régional. 

13. Il a été souligné que la résolution AFR/RC38/R2, dans laquelle le Comité régional demandait qu'au 
moins 5 % du budget soit consacré à des activités d'appui aux systèmes de santé, particulièrement au niveau 
du district, avait si bien été comprise que certains pays avaient même fait passer cette proportion à 10 %. 
Beaucoup de pays ont eux aussi relevé le pourcentage dans leur affectation de crédits pour 1992-1993. 

14. Les résolutions adoptées par le Comité régional à sa quarante et unième session ont été examinées et 
leur mise en oeuvre incluse dans le budget programme des pays. C'est ainsi que les pays où la dracunculose est 
endémique ont affecté des crédits à Péradication de cette maladie; de même, des pays qui participent au 
Programme de Lutte contre POnchocercose en Afrique de l'Ouest (OCP) ont prévu des crédits pour la 
dévolution des pouvoirs; des crédits ont également été affectés à la préparation aux situations d'urgence. 

15. De nouvelles dispositions ont été prises pour la mise en oeuvre des budgets programmes à compter de 
janvier 1992. Les représentants de l'OMS prépareront désormais un plan de travail trimestriel sur la base 
duquel des fonds seront libérés pour les activités prévues. A la fin de chaque trimestre, ils enverront un 
rapport sur les activités exécutées pendant cette période et un plan de travail pour le trimestre suivant, ce qui 
permettra d'informer régulièrement le Bureau régional, dont les unités techniques suivent la mise en oeuvre 
des activités avec l'unité de coordination des opérations du programme, sur les progrès de la mise en oeuvre 
du programme régional afin qu'il puisse intervenir, le cas échéant. 

Equipes OMS de pays 

16. Mises sur pied en 1990 et 1991 dans la majorité des pays, elles seront encore renforcées pendant la 
période biennale 1992-1993. Ces équipes pluridisciplinaires, dont la composition varie en fonction des besoins, 
auront pour responsabilité primordiale d'apporter un appui opérationnel au système de santé local/de district 
et seront également chargées de suivre le profil de développement sanitaire du pays. Le Directeur régional a 
mis de côté 2 % du budget régional pour étoffer cette importante présence de l'Organisation au bureau du 
représentant de l,OMS. Il est vraisemblable qu'un appui supplémentaire provenant de sources extrabudgétaires 
permettra de renforcer la gestion, la formation et la recherche, ou d'appuyer certains programmes. Avec la 
création de ces équipes de pays, les activités interpays de soins de santé primaires n'ont désormais plus de 
raison d'être. 

17. Les trois équipes interpays ont donc été restructurées à partir de 1990-1991. Durant les deux années 
1992 et 1993, elles seront composées de consultants (à court ou à long terme) travaillant dans les mêmes 
endroits pour promouvoir activement, encourager et suivre la mise en oeuvre des programmes nationaux dans 
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les deux principaux secteurs, c'est-à-dire la lutte contre le SIDA et le financement des soins de santé. Elles 
aideront également à rédiger des rapports à l'intention des gouvernements, des comités mondiaux de gestion 
(où siègent les donateurs) ainsi que du Bureau régional et du Siège sur les progrès réalisés et les problèmes 
rencontrés. 

LES SOINS MEDICAUX : UNE PRIORITE DANS LA REGION AFRICAINE 

1& A mesure que la mise en oeuvre du programme régional avance, les Etats Membres et le Bureau 
régional sont conscients du fait qu'il faudra accorder un rang de priorité plus élevé aux soins médicaux; c'est 
cTailleurs une question que les ministres de la santé ont soulevée à la dernière session du Comité régional. 
C'est pourquoi, dans les années à venir, cet aspect des prestations des soins de santé occupera une place 
importante dans les priorités régionales. 

FAITS MARQUANTS DE LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 

19. Programme élargi de vaccination. Des progrès considérables ont été enregistrés dans la plupart des 
Etats Membres, qui ont réussi à accroître les taux de couverture vaccinale pour tous les vaccins utilisés dans le 
cadre du programme élargi de vaccination et à élaborer des plans d'opérations en vue d'éliminer le tétanos 
néonatal et d'éradiquer la poliomyélite. 

20. En ce qui concerne la couverture vaccinale, les résultats suivants ont pu être obtenus : 

-79 % pour le BCG, ce qui peut servir d'indicateur de l'accès aux prestations du programme; 

-57 % pour la troisième dose de vaccin DTC (diphtérie/tétanos/coqueluche); 

-56 % pour la troisième dose de vaccin antipoliomyélitique oral; 

-54 % pour le vaccin antirougeoleux. 

D'autre part, 39 % des femmes ont reçu la deuxième dose d'anatoxine tétanique. 

21. Sur cet arrière-plan régional déjà remarquable se détachent quelques acquis nationaux extrêmement 
importants; 34 pays ont atteint ou dépassé la cible (75 %) pour le BCG, 22 pour le vaccin DTC et le vaccin 
antipoliomyélitique oral (troisième dose), 19 pour la rougeole, mais 14 seulement pour l'anatoxine tétanique 
(deuxième dose). L'accent a été mis sur l'organisation des services de vaccination à partir de rinfrastructure de 
santé et sur le suivi de révolution du programme district par district. Les Etats Membres étudient actuellement 
avec les personnes qui collaborent aux programmes nationaux les moyens de maintenir et d'améliorer ces 
acquis durant les années 90. 

22. Pendant cette même période, le programme va se concentrer sur rélimination du tétanos néonatal, sur 
l'éradication de la poliomyélite et sur la régression des cas de rougeole. Les pays ont été encouragés à 
formuler des cibles pour la réduction des cas de maladies et plusieurs pays au système de surveillance plus 
développé ont commencé à enregistrer ces réductions au fur et à mesure de l'amélioration des taux de 
couverture vaccinale. Mais les données sur la surveillance sont encore incomplètes et il faut améliorer 
nettement la collecte et l'analyse des données pour pouvoir surveiller les maladies au niveau des districts, des 
pays et de la Région. 

23. Le programme régional élargi de vaccination, bien qu'il n'ait pas encore atteint tous les objectifs fixés 
pour la fin 1990, est assurément sur la bonne voie grâce à la volonté politique et à l'appui apporté au plus haut 
niveau dans tous les pays de la Région ainsi qu'aux efforts sans relâche déployés par les agents du programme 
dans les Etats Membres. Les résultats ont montré ce à quoi il était possible d'arriver lorsque les efforts de 
différentes organisations et institutions étaient harmonisés en vue d'objectifs communs dans les Etats 
Membres de la Région africaine. 

24. Programme d，éradication de la dracunculose. Au Burkina Faso, au Ghana et au Nigéria, les cas de 
dracunculose se répartissent dans tout le pays. Des enquêtes de dépistage y ont été faites, des plans d'action 
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ont été élaborés et des stratégies d'intervention sont actuellement mises en oeuvre pour freiner la propagation 
de la maladie. La surveillance commence à donner des résultats dans certains districts de ces trois pays. On a 
enregistré une diminution du nombre des cas au Nigéria (38 %) et au Ghana (35 %)• 

25. Au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Kenya et au Togo, les opérations en trois étapes ont été 
lancées : dépistage, élaboration de plans d'action et mise en oeuvre de stratégies d'intervention. A cause de la 
répartition plutôt locale de la maladie dans ces pays, les perspectives de l'éradication sont bonnes. 

26. Dans le troisième groupe de pays, situés dans le Sahel - Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad - ， 
des activités nationales de dépistage ont débuté en 1989-1990; elles devront être suivies rapidement, soit de 
l'élaboration de plans nationaux d'action, soit de leur révision compte tenu des résultats obtenus. 

27. Dans le quatrième groupe de pays, qui comprend l，Ethiopie, l'Ouganda, la République centrafricaine et 
le Soudan (lequel appartient à la Région OMS de la Méditerranée orientale), la situation n'est pas partout la 
même. D faut de toute urgence évaluer de façon approfondie la situation épidémiologique nationale pour 
confirmer les estimations actuelles faisant état d'une faible prévalence. 

28. Dans le cinquième groupe de pays, qui comprend la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau, aucun cas 
de dracunculose n'a été signalé depuis plusieurs années. П faut donc confirmer l'absence de cas en faisant des 
enquêtes nationales sur la base desquelles des activités d,éradication seront organisées ou l'éradication 
certifiée. 

29. Lutte antituberculeuse. L'épidémie de VIH/SIDA ne fait qu'aggraver la situation en ce qui concerne 
la tuberculose; dans certains pays de la Région, un doublement, voire un triplement du nombre des cas, a été 
constaté ces quatre à cinq dernières années. 

30. Les recherches faites dans la Région africaine sur les rapports entre Pinfection à VIH/SIDA et la 
tuberculose montrent que la séropositivité à l'égard du VIH est au moins deux à six fois plus élevée parmi les 
tuberculeux que dans l'ensemble de la population et que le VIH est le principal facteur de risque pour la 
réactivation d'une tuberculose ancienne en sommeil. 

31. L'infection à VIH/SIDA a tendance à accélérer la progression de formes latentes et asymptomatiques 
de tuberculose vers la maladie active, d'où une recrudescence de la tuberculose. On note également une plus 
grande fréquence de formes cliniques inhabituelles avec différents signes extrapulmonaires, ce qui a été à 
l'origine de nouveaux problèmes à tous les niveaux des soins aux tuberculeux. 

32. Pour résoudre ces problèmes, il faut notamment formuler des stratégies nationales de lutte 
antituberculeuse fondées sur une analyse approfondie de la situation épidémiologique et opérationnelle, en 
rationalisant les activités de lutte à tous les niveaux du système national de santé. 

33. Programme de lutte contre les infections respiratoires aiguës. Cette activité est devenue 
véritablement partie intégrante des soins de santé primaires, alors que le programme continue à se développer. 
En mars 1991, 11 pays avaient mis au point des directives techniques et des plans d'opération et six d'entre eux 
avaient commencé à mettre en oeuvre des activités de programme. Toutefois, la couverture géographique est 
pour l'instant limitée puisque seuls 19 pays ont désigné un point focal pour ces maladies au ministère de la 
santé, principalement dans le domaine de la santé maternelle et infantile ou des services épidémiologiques. 

34. Tout indique cependant que le programme de lutte va continuer à se développer dans la Région; 
37 pays ont envoyé des participants suivre le cours pour administrateurs de programme organisé à Kadoma 
(Zimbabwe) en mai 1990 pour les pays anglophones, et à Kigali (Rwanda) en février 1991 pour les pays 
francophones. De ce fait, un nombre croissant de pays demandent un appui pour l'organisation de programmes 
de lutte et de cours de formation. 

CONFERENCE INTERREGIONALE SUR LA LUTTE ANTIPALUDIQUE EN AFRIQUE 

35. Cette conférence, à laquelle cinq des six Régions de POMS ont envoyé des participants, a été organisée 
par la Région africaine du 21 au 25 octobre 1991. 
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36. Les principales conclusions et recommandations, adressées aux Etats Membres, à l'OMS et aux 
donateurs, seront communiquées à la Conférence ministérielle en décembre 1992. 

QUARANTE ET UNIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 

37. Le Comité régional a tenu sa quarante et unième session à Bujumbura (Burundi) du 4 au 
10 septembre 1991. D a adopté le rapport biennal du Directeur régional (1989-1990) et noté que les mesures 
prises pendant ces deux années avaient permis de mettre en oeuvre le cadre africain de développement 
sanitaire et les diverses lignes directrices énoncées par le Comité régional à différentes sessions. 

38. Deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d，id l'an 2000. 
L'évaluation a eu lieu du 1er octobre 1990 au 31 janvier 1991, et les rapports de 40 des 43 pays ayant procédé à 
l'évaluation ont été analysés. Malgré les effets de la crise économique mondiale, on a enregistré des progrès 
notables. Il faut certes intensifier les efforts, mais il a été souligné que la plupart des pays avaient réorienté et 
restructuré leur système national de santé pour faire du "district" l'unité opérationnelle de la mise en oeuvre 
des soins de santé primaires. Dans le domaine de la prestation des soins, des résultats encourageants ont été 
notés en ce qui concerne l'approvisionnement en eau en milieu urbain et l'accès aux soins et à la vaccination. 

39. Les données relatives à l'état de santé des populations font état de progrès relativement limités. Le taux 
de mortalité infantile dépasse encore 100 pour 1000 naissances vivantes dans bien des pays et le taux de 
mortalité maternelle reste alarmant. 

40. La deuxième évaluation a mis en relief la nécessité de déployer des efforts supplémentaires - ce que les 
pays de la Région se sont unanimement engagés à faire. 

41. Programme de lutte contre le SIDA. En ce qui concerne le SIDA en Afrique, les principales 
préoccupations sont la propagation de la maladie aux zones rurales et à l'Afrique occidentâle. Si la pandémie 
conserve un caractère mondial, une attention de plus en plus grande est toutefois accordée au monde en 
développement où le rythme de transmission augmente, essentiellement du fait des rapports hétérosexuels. En 
raison de la fréquence de la transmission de la mère à l'enfant, due au nombre croissant de mères 
contaminées, le SIDA chez le nourrisson a suscité une plus grande attention. D'autres aspects de la pandémie 
de SIDA ont également été retenus : 

- l e s gouvernements prennent de plus en plus conscience de l'importance d'adopter une approche 
véritablement plurisectorielle de la lutte contre le SIDA; 

- i l faut mobiliser tous les secteurs de la société (santé, éducation, industrie et agriculture) et toutes les 
personnes concernées (femmes, jeunes et travailleurs) dans le combat contre le SIDA; 

- i l faut travailler avec les groupes communautaires et les organisations non gouvernementales; aussi a-t-il 
été recommandé d'affecter 15 % de toutes les ressources extérieures (sauf pour le personnel 
international) aux organisations non gouvernementales qui collaborent aux activités; 

- l e s programmes de lutte contre le SIDA doivent recevoir un appui au plus haut niveau politique pour 
pouvoir disposer de toutes les ressources nécessaires. 

42. S'agissant de la régionalisation du programme de lutte contre le SIDA, le Directeur régional a travaillé 
en étroite collaboration avec le personnel du Programme mondial au Siège pour veiller à ce que le processus 
se poursuive avec un minimum de difficultés administratives pour les pays. La décentralisation dans la Région 
africaine a touché jusqu'ici 26 pays et, pour les autres, les activités seront décentralisées en 1992. La 
collaboration s'est également poursuivie avec les pays en vue de décentraliser vers les districts leurs activités de 
lutte contre le SIDA. 

43. Initiative africaine pour les médicaments essentiels. Il s'agit de renforcer les capacités de gestion 
pharmaceutique aux niveaux régional, sous-régional et national pour instaurer une collaboration efficace entre 
l'OMS et les pays. La gestion pharmaceutique aux niveaux du district et de la communauté sera améliorée et 
l'initiative encouragera les pays à formuler des politiques pharmaceutiques nationales et à mettre en place des 
autorités nationales de réglementation pharmaceutique chargées d'enregistrer tous les médicaments en 
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circulation dans le pays, de façon à freiner la prolifération des médicaments de contrefaçon. L'OMS 
collaborera ainsi avec les pays pour améliorer l'approvisionnement pharmaceutique, encourager le contrôle de 
la qualité, faire appliquer le système OMS de certification et les lignes directrices sur les bonnes pratiques de 
fabrication et enfin promouvoir l'usage rationnel des médicaments. Pour cela, elle devra s'assurer la 
collaboration d'autres partenaires comme PUNICEF et PONUDI, d'organisations gouvernementales et non 
gouvernementales et de donateurs. 

44. Epidémies de choléra dans la Région africaine. En 1991, plus de 15 pays de la Région ont signalé des 
épidémies de choléra. En septembre, on dénombrait 118 244 cas dont 10 743 fatals, soit un taux de mortalité 
clinique de 9,1 %. Cela montre qu'il y a eu un problème de prise en charge des cas de diarrhée en général et 
du choléra en particulier. Il est donc indispensable d'accorder l'attention voulue à l'approvisionnement en eau 
potable et à l'assainissement par une action multisectorielle. Le Sous-Comité a approuvé les recommandations 
du Directeur régional et lui a demandé de renforcer le rôle de l'OMS dans la coordination des activités de 
lutte contre le choléra, notamment entre pays adjacents. 

45. L'épidémie de choléra actuelle a mis en lumière plusieurs carences au niveau national, notamment en ce 
qui concerne : 

- l e s approvisionnements en eau potable dans les zones rurales et périurbaines; 

- l a salubrité du milieu，plus précisément l'évacuation des excreta et l'hygiène individuelle, familiale et 
communautaire; 

- l a capacité du système de santé, notamment pour ce qui est de la prise en charge des cas et de la 
surveillance épidémiologique; 

- l a participation communautaire aux activités de protection de la santé. 

46. Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement dans la Région africaine. On a 
analysé les progrès accomplis jusqu'en décembre 1988, c'est-à-dire durant les huit premières années de la 
Décennie, à partir des renseignements fournis par 34 des 46 pays de la Région, pour une population 
représentant 80 % des habitants de l'Afrique subsaharienne (Afrique du Sud non comprise). Les principales 
constatations qui s'en dégagent et sur lesquelles a été attirée l'attention du Comité régional sont les suivantes : 
1) au cours de la période 1980-1988, la population totale de la Région a augmenté de 28 % (59 % pour la 
population urbaine, contre à peine 18 % pour la population rurale); 2) le pourcentage de la population 
desservie par un réseau d'adduction d'eau est passé de 66 % à 83 % en milieu urbain et de 22 % à 31 % en 
milieu rural; 3) pour ce qui est de l'assainissement du milieu, ce pourcentage est resté stable - 54 % - dans les 
villes，tandis qu'il passait de 20 % à 21 % en milieu rural. Il faut cependant noter que ces taux de couverture, 
s'ils sont relativement stables, correspondent en fait à 13 millions de nouveaux bénéficiaires dans les zones 
rurales et au double dans les villes. 

47. On a calculé que, si les progrès se poursuivaient au rythme enregistré jusqu'en 1988, il ne serait pas 
possible d'atteindre les cibles que s'est fixées la Région pour Fapprovisionnement en eau; on parviendra 
seulement à 65 % du taux de couverture totale prévu pour les zones rurales et urbaines. Pour l'assainissement, 
on ne dépassera sans doute pas 63 % de la couverture des populations rurale et urbaine prévue pour 1990. 

48. On ne connaît pas le montant exact des ressources financières consacrées à la mise en oeuvre de la 
Décennie internationale de Геаи potable et de l'assainissement dans la Région africaine car les données 
communiquées par les pays sont incomplètes. A cause de la multiplicité des agences de coopération bi- ou 
multilatérales participant à ces activités, on peut penser que les informations attendues pour la fin de la 
Décennie seront elles aussi peu fiables. 

49. Cependant, d'après les estimations, les investissements nécessaires pour atteindre les objectifs que la 
Région s'était fixés pour la Décennie en vue de desservir les populations qui n'ont jamais bénéficié du 
programme devraient atteindre quelque US $13 milliards, dont 9,3 mUliards fournis par les donateurs 
habituels; 880 projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement sont en cours dans 44 pays de la Région, 
avec un appui financier provenant de diverses sources extérieures estimé à US $6 milliards environ. 



EB89/8 
page 9 

50. La mise en oeuvre de la Décennie s'est heurtée entre 1980 et 1988 à une série d'obstacles, 
essentiellement de quatre types : 1) contraintes financières; 2) manque de personnel qualifié; 3) problèmes 
logistiques; et 4) carences dans l'exploitation et la maintenance. 

51. L'un des obstacles qui ne semble pas être suffisamment souligné est la croissance démographique dans 
la Région en général et l'afflux des populations vers les villes. Cette situation a bien sûr beaucoup pesé sur la 
réalisation des objectifs. 

52. Programme régional de financement des soins de santé en faveur des Etats Membres. Le Comité 
régional a examiné les différents aspects de ce nouveau programme, les principes qui sous-tendent son 
développement, ses composantes essentielles et le cadre de sa mise en oeuvre. 

53. Ce programme, bien qu'il s'applique à toute la Région, reste centré sur les pays et est suffisamment 
souple pour pouvoir s'adapter aux réalités de chaque Etat Membre. 

54. D prévoit une collaboration entre individus, communautés, gouvernements et partenaires du 
développement. 

55. Le Comité a reconnu qu'il n'était ni possible ni raisonnable que le secteur de la santé dépende 
uniquement de crédits budgétaires limités pour le financement des soins de santé. 

56. Il faudrait toutefois : 

i) étudier l'expérience faite par des pays d'Afrique et d'autres continents (notamment des pays en 
développement) avec les mécanismes classiques de financement des soins de santé; 

ii) tenir compte de la crise économique, des programmes d'ajustement structurel, de la détérioration 
des termes de l'échange et du fardeau de la dette; 

ili) demander aux gouvernements d'accorder un rang de priorité plus élevé au secteur de la santé; 

iv) adopter la notion de "partage des coûts" ou de HcofînancementH de préférence à celle de 
"recouvrement des coûts", dont le sens est généralement mal interprété; 

v) faire comprendre que le financement communautaire est destiné à compléter et non à remplacer 
le budget de l'Etat; 

vi) réfléchir au problème que pose le financement des soins de santé pour ceux qui n'ont pas 
d'assurance-maladie. 

57. Il n'existe pas de solution toute faite au problème du financement des soins de santé. Etant donné que 
le budget du ministère de la santé ne finance qu'une partie des dépenses de santé dans les pays, les dépenses 
du secteur privé sont élevées. Le programme doit se fixer entre autres pour objectif de mobiliser des 
ressources importantes dans le secteur privé. 

58. Bourses d'études. L'OMS devrait mettre à jour le répertoire des établissements de formation, outil 
essentiel pour aider les Etats Membres à développer la formation des personnels de santé en Afrique. Il 
appartient aux Etats Membres de choisir les établissements de formation dans la Région et à l'extérieur et 
d'insister sur la volonté de former les gens en Afrique. Les Etats Membres devraient s'inspirer des lignes 
directrices de l'OMS concernant la formation en sciences de la santé lorsqu'ils négocient le cadre de la 
coopération bilatérale. 

59. Il a été institué une nouvelle forme d'appui à la formation qui devrait contribuer à renforcer la 
formation des personnels de santé et apparentés au niveau intermédiaire et au niveau du district, tout en 
abaissant le coût de la formation, en assurant une plus grande souplesse que les bourses d'études et en 
encourageant la formation dans les pays mêmes. Un débat approfondi sur la formation des ressources 
humaines pour la santé a eu lieu lors des discussions techniques de la quarante et unième session du Comité 
régional. Les conclusions de ce débat aideront à renforcer encore le programme régional dans ce domaine. 
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60. Réunions du Sous-Comité du Programme. Le Comité régional a estimé que le Sous-Comité du 
Programme devrait jouer un rôle plus actif dans la préparation de ses délibérations. Afin de lui donner le 
temps nécessaire pour examiner à fond les questions essentielles (budget programme, certains aspects 
techniques importants) à soumettre au Comité régional, le Directeur régional a été prié de prendre les 
mesures nécessaires pour convoquer le Sous-Comité trois mois avant la session du Comité régional. 

61. Appel de Bujumbura. Les représentants des Etats Membres à la quarante et unième session du 
Comité régional ont lancé l'Appel de Bujumbura - "Un appel pour l，Afriqiie" - ， o ù ils ont entre autres 
demandé à la communauté internationale de rester fidèle à l'engagement pris dans la résolution de 
1’Assemblée générale des Nations Unies en 1986 en augmentant sensiblement son aide à l'Afrique et de 
renforcer la collaboration avec l'OMS pour s'attaquer aux énormes problèmes que pose actuellement le 
développement sanitaire en Afrique. 


