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POLITIQUE DE LA SANTE POUR TOUS DANS LA REGION AFRICAINE  

POUR LE 21EME  SIECLE : AGENDA 2020 
 
 

Le Comité régional, 
 
 Rappelant l’adoption par l’Assemblée mondiale de la Santé en mai 1998 de “La 
Déclaration mondiale sur la santé” qui affirme la nécessité de donner effet à la politique mondiale 
de la Santé pour tous pour le 21ème siècle par la mise en oeuvre de politiques régionales et 
nationales appropriées; 
 
 Convaincu de la pertinence des principes et des valeurs qui sous-tendent l’approche des 
soins de santé primaires pour la mise en oeuvre de la politique de la santé pour tous et persuadé 
que ces principes et valeurs constituent une source d’inspiration pour les pays africains; 
 
 Considérant l’ampleur et la persistance des problèmes de santé engendrés par les 
maladies transmissibles, en particulier le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme, les 
complications de la grossesse et de l’accouchement, les nombreuses maladies de l’enfance, les 
problèmes liés à la santé mentale, les environnements néfastes à la santé, les modes de vie et les 
comportements à risque, l’inefficacité des services de santé, les situations d’urgence complexes, 
les conflits armés et leur impact tragique sur les populations africaines;  
 
 Considérant que les nations africaines doivent avoir pour vision de surmonter la lourde 
charge de morbidité, les hauts niveaux de pauvreté, l’absence d’opportunités et d’informations, 
ceci dans un contexte de développement autonome des systèmes de santé afin d’améliorer l’état 
de santé de toutes les populations; 
 
 Convaincu de la nécessité d’un cadre de référence pour la formulation de politiques 
nationales de développement sanitaire capables d’offrir des solutions durables aux divers 
problèmes de santé que rencontrent les pays africains à l’aube du troisième millénaire; 
 
 Considérant  que la concrétisation de la vision du développement sanitaire à l’horizon 
2020 sera une tâche gigantesque et ardue qui fera appel à la mobilisation et au génie de tous les 
Africains en vue d’un développement humain durable qui réponde à leurs aspirations 
fondamentales; 
 
 Ayant entrepris une série d’actions aux niveaux national et régional, qui ont abouti à la 
formulation de la politique régionale de la santé pour tous pour le 21ème siècle en vue d’orienter le 
développement sanitaire au cours des prochaines décennies; 
 
 Ayant examiné avec soin le rapport du Directeur régional, tel que contenu dans le 
document AFR/RC50/8 Rév. 1 sur la politique de la santé pour tous dans la Région africaine pour le 
21ème siècle : Agenda 2020; 
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1. APPROUVE la politique de la santé pour tous dans la Région africaine pour le 21ème 
siècle : Agenda 2020, qui traduit l’aspiration des populations africaines à une meilleure santé; 
 
2. DEMANDE aux Etats Membres   
 

i) de prendre des dispositions pour traduire la politique régionale en politiques 
nationales réalistes et novatrices, assorties de plans stratégiques appropriés et de 
cadres de mise en oeuvre pertinents définissant des interventions spécifiques à mener 
aux niveaux national et  local dans le secteur de la santé et dans d’autres secteurs du 
développement humain; 

 
ii) de prendre dans le cadre de la réforme du secteur de la santé, des mesures pour 

renforcer le consensus en créant ou en identifiant un mécanisme multidisciplinaire et 
multisectoriel pour appuyer l’élaboration et la mise en oeuvre de politiques sanitaires 
nationales durables; 

 
iii) de jouer, par l’intermédiaire de leurs institutions telles que les systèmes législatif, 

judiciaire et exécutif, un rôle directeur et régulateur pour assurer aux populations, en 
particulier aux groupes démunis, marginalisés et à d’autres groupes vulnérables, un 
maximum d’avantages au plan sanitaire; 

 
iv) de placer la santé au centre du développement national et, dans ce contexte, 

d’élaborer des stratégies appropriées en vue d’éradiquer la pauvreté; 
 
v) de faire le plaidoyer en vue d’obtenir l’engagement des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement, des responsables politiques et de la société civile en faveur de la mise 
en oeuvre de la politique régionale et des politiques nationales subséquentes; 

 
3. PRIE le Directeur régional : 
 

i) de mobiliser les Etats Membres et la communauté internationale pour une action 
concertée en vue d’actualiser les politiques nationales de santé en s’inspirant des 
politiques mondiales et régionales, et de contribuer ainsi à la mobilisation et à 
l’utilisation rationnelle des ressources destinées à la mise en oeuvre de ces politiques; 

 
ii) de fournir un appui technique aux Etats Membres pour l’évaluation continue des 

politiques et stratégies sanitaires nationales toutes les fois que cela est nécessaire; 
 
iii) de mettre en place un mécanisme régional permettant de surveiller et d’évaluer la 

mise en oeuvre de la Politique régionale de la santé pour tous : Agenda 2020; 
 
iv) de faire rapport à la cinquante-troisième session du Comité régional et ensuite tous 

les trois ans sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la Politique de la santé 
pour tous dans la Région africaine pour le 21ème siècle. 

 


