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1. Le Sous-Comité du Programme s'est réuni du 14 au 18 juin 1999 à Harare (République du 
Zimbabwe). Le bureau a été constitué comme suit; 

Président 
Vice-Président 
Rapporteurs 

Dr Malick Niang (Sénégal) 
Dr Hassan A. Attas (Tanzanie) 
Dr Gilberto José da Costa Frota (Sao Tomé-ct-Principe) 
Dr Paul Sikosana (Zimbabwe) 

2. La liste des participants figure à l'Annexe 1. 

3. Le Dr Ebrahim M. Samba, Directeur régional, a souhaité la bienvenue aux participants et a saisi 
cette occasion pour exprimer sa reconnaissance envers le Gouvernement et le peuple du Zimbabwe pour 
tout ce qu'ils ont fait pour faciliter la vie des membres du personnel du Bureau régional de l'OMS. Il a 
ajouté qu'en dépit de tous les efforts accomplis, le Bureau avait toujours le statut de réfugié et que, de 
ce fait, les choses n'étaient pas parfaites. 

4. Il a rappelé aux membres les attributions révisées du Sous-Comité du Programme et a souligné que 
les commentaires et recommandations du Sous-Comité serviraient de base pour l'examen des documents 
techniques durant le Comité régional. 

5. Le Président du Sous-Comité du Programme, le Dr M. Niang, a exprimé sa reconnaissance en son 
nom personnel et au nom de son pays pour son élection à la présidence et a remercié le Directeur régional 
pour ses paroles de bienvenue. Il a ajouté que le Sous-Comité du Programme ferait appel aux 
compétences du Secrétariat pour faciliter ses délibérations. Il a félicité le Directeur régional et son 
personnel pour le travail accompli malgré les difficultés liées au transfert temporaire du Bureau régional 
de Brazzaville à Harare. 

6. Le programme de travail provisoire (Annexe 2) a été adopté tel que présenté. 

7. Le Sous-Comité du Programme a également adopté l'horaire de travail suivant; de 8h30 à 
12h30 le matin et de 14h00 à 17h30 l'après-midi, y compris les pauses-café. L'ordre du jour figure à 
l'Annexe 3. 

REFORME DU SECTEUR DE LA SANTE DANS LA REGION AFRICAINE: SITUATION DE 
LA MISE EN OEUVRE ET PERSPECTIVES (document AFRlRC4917) 

8. Le Dr L. G. Sambo, du Secrétariat, a présenté le document. 

9. Il a rappelé qu'après deux décennies de développement et d'essor socio-économique non 
négligeable dans la plupart des pays indépendants d'Afrique, les années 80 ont marqué le début d'une 
ère de récession économique mondiale qui a eu des effets négatifs sur les économies de la plupart des 
pays de la Région africaine de l'OMS. Ceux-ci ont commencé à enregistrer des taux de croissance 
économique en baisse, voire négatifs. Cette évolution de l'environnement socio-économique a entraîné 
différentes sortes de réformes économiques dont certaines ont eu des incidences néfastes sur le secteur 
de la santé. Dans beaucoup de pays, les systèmes de prestation de soins ont été tellement affaiblis qu'ils 
se sont révélés incapables de relever des défis sanitaires toujours plus grands et de satisfaire les besoins 
de populations de plus en plus nombreuses, mais aussi désormais mieux informées de leur droit à des 
soins de qualité. 
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10. Cette situation a exigé une réfonne du secteur de la santé, c'est-à-dire un processus de changement 
destiné à remédier à la détérioration de la situation sanitaire. Chaque pays de la Région s'est lancé dans 
mle réforme du secteur de la santé sous une forme ou une autre dont la portée varie d' ml pays à l'autre. 

Il. Le document préparé par le Directeur régional pour appeler l'attention du Comité régional sur la 
situation de la mise en oeuvre des réformes du secteur de la santé dans les pays de la Région et les 
perspectives futures s'articule autour de six chapitres: les paragraphes 1 à 6 fonnent l'introduction; le 
contexte de la réforme du secteur de la santé est brièvement résumé dans les paragraphes 7 à 13; la teneur 
des efforts de réfonne en cours est décrite dans les paragraphes 14 à 18; la situation de la mise en oeuvre 
des réformes du secteur de la santé est examinée dans les paragraphes 19 à 35 tandis que les paragraphes 
36 à 49 résument les défis et les perspectives; et les paragraphes 50 à 56 constituent la conclusion. 

12. Le Dr Sambo a indiqué que le Sous-Comité du Programme était appelé à examiner le rapport sur 
l'état d'avancement des réformes et : 

i) à fain' des remarques sur la définition opérationnelle de la réforme du secteur de la santé, la 
façon dont le processus de réforme a été caractérisé, le cadre proposé pour associer la réforme 
du secteur de la santé à l'amélioration de la situation sanitaire, les principaux enseignements 
tirés de l'examen des expériences faites par les pays, les facteurs essentiels de succès observés 
et, enfin, les futurs défis et perspectives énumérés; 

ii) à fournir des directives et des orientations appropriées au Bureau régional pour lui permettre 
d'appuyer véritablement les Etats Membres dans leur action de réforme. 

13. Les participants ont souligné l'adéquation, l'à-propos et la qualité du document de même que la 
manière claire dont il avait été présenté par le Secrétariat. 

14. Tout en convenant qu'il n'existait pas de schéma directeur pour la réforme du secteur de la santé, 
ils ont insisté sur la nécessité d'utiliser les principes énumérés dans le document pour orienter la réforme 
du secteur de la santé dans tous les pays de la Région. Ils ont aussi fait valoir qu'il fallait présenter des 
résultats spécifiques afin de préserver le consensus tout au long du processus de réforme du secteur de 
la santé. 

15. Le Sous-Comité a approuvé la définition opérationnelle donnée de la réforme du secteur de la santé; 
la façon dont a été caractérisée la réforme du secteur de la santé; le canevas permettant de lier la réforme 
du secteur de la santé à l'amélioration de l'état de santé; les principaux enseignements tirés et les 
facteurs fondam,:ntaux de réussite soulignés; ainsi que les défis et les perspectives d'avenir énumérés. 

16. Il a été noté que la réforme du secteur de la santé devrait se concentrer sur le VllilSIDA, la 
tuberculose et le paludisme, pathologies qui constituent une forte proportion de la charge de morbidité 
dans la Région. Si l' on s' est félicité de l'adoption d'approches sectorielles pour la réforme du secteur 
de la santé, on a également constaté la difficulté d'accorder une attention suffisante aux programmes de 
santé prioritaires dont certains ont fonctionné avec succès en tant que programmes verticaux menés dans 
le cadre d' approches sectorielles. 

17. Le Sous-Comité a d'autre part relevé que certaines réformes du secteur de la santé s'étaient heurtées 
à des obstacles dont le Ministère de la Santé n'avait pas la maîtrise, notamment l'absence de bonne 
gouvernance et l'opposition aux réformes souvent manifestée par des individus et/ou des groupes 
d'intérêt extérieurs au Ministère de la Santé. 

• 
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18. La réaffectation des ressources en faveur des soins de santé primaires joue certes un rôle important 
dans le processus de réforme mais il faut veiller à ce que les soins secondaires et tertiaires ne soient pas 
pour autant négligés. De plus, si l' on alloue davantage de ressources aux services de santé de district, 
il faut tenir compte de la capacité d'absorption à ce niveau. 

19. Le Sous-Comité a mis en garde contre le risque de voir dans la décentralisation - qui est bien sûr 
un aspect important de la réforme du secteur de la santé, particulièrement pour l'organisation et la gestion 
des services de santé - la panacée à tous les problèmes du secteur de la santé. 

20. JI a été observé que les bailleurs de fonds ont souvent mené des interventions sans réellement tenir 
compte des réalités et priorités locales en matière de santé. Le Sous-Comité a souligné qu'il était 
nécessaire que l'OMS prête son concours aux pays pour l'élaboration de stratégies communes qui 
pourraient être adoptées pour faire en sorte que les bailleurs de fonds se conforment aux politiques et 
plans de développement sanitaires nationaux. 

21. Le Secrétariat a pris note de certaines observations portant sur des points particuliers et visant à 
améliorer le document. 

22. Le Dr Ebrahim M. Samba, Directeur régional, a remercié les participants pour leurs observations 
et propositions pertinentes. Il a ajouté que l'expérience des pays de la Région en matière de réforme du 
secteur de la santé, telle qu'elle a été présentée aux réunions interpays organisées avec la Banque 
mondiale, fera l'objet d'une synthèse qui sera diffusée ultérieurement. JI était nécessaire que les 
gouvernements jouent le rôle de locomotive à chaque étape du processus de réforme. 

23. Le Sous-Comité du Programme a préparé un projet de résolution à soumettre au Comité régional 
pour examen et adoption (Annexe 4). 

POLITIQUE REGIONALE DE LA SANTE POUR TOUS POUR LE XXI' SIECLE 
(documents AFRlRC49/8(a) et (b) 

24. Le Dr 1. G. Sambo, du Secrétariat, a présenté le document. 

25 . Il a indiqué que le document était conçu en deux parties, à savoir: un résumé de trois pages et une 
partie principale de 37 pages. Cette dernière est divisée en six sections: la section 1 donne un aperçu 
historique de la situation; la section 2 fait le bilan du développement sanitaire dans la Région; la section 
3 contient les scénarios du futur; la section 4 traite de la vision du développement sanitaire en Afrique; 
la section 5 traite des questions fondamentales et des options stratégiques; et la sectio,) 6 contient 
l'agenda santé 2020. 

26. Il a ajouté que la politique de la santé pour tous avait été élaborée par étapes étalées sur de 
nombreuses années et que son élaboration avait commencé au niveau des pays et avait été suivie par des 
consultations. 

27. Cette politique, fondée sur un bilan du passé, une analyse du présent et une exploration systématique 
du futur, est l'expression à la fois des aspirations des populations à un meilleur état de santé et de la 
vision inspirée par le scénario retenu qui vise à leur assurer "Dignité et Santé". 
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28. La vision du développement sanitaire au cours des décennies à venir, telle qu'elle est exprimée dans 
le document, tient compte d'une analyse de différents scénarios envisageables, caractérisés par des 
hypothèses portant sur des facteurs aléatoires susceptibles de conditionner le développement sanitaire. 
Deux de ces facteurs, à savoir la pauvreté et la disponibilité des soins essentiels, sont critiques. La 
pauvreté influence directement le niveau de santé des populations et l'évolution des déterminants de la 
santé. Elle conditionne également l'accès aux services sociaux. La bonne gouvernance ainsi que les 
attitudes et la motivation des divers acteurs sont également des facteurs qui conditionnent la disponibilité 
des soins essentiels de santé. 

29. Le scénario retenu est fondé sur des hypothèses positives quant à l'évolution de la pauvreté et de 
la disponibilité des soins de santé essentiels. Ce scénario, intitulé "Dignité et Santé", reflète une 
politique cohérente de développement humain et un souci d'efficacité dans le développement sanitaire. 
Il signifie que, d'ici 2020, les peuples s'affranchiront de la pauvreté et de l'exclusion, que les soins de 
santé seront effectivement dispensés, en particulier aux plus démunis, que les maladies liées à la pauvreté 
et à l' ignorance auront finalement nettement reculé et que l'Afrique affrontera l'avenir avec dignité. 

30. En tant que cadre de politique sanitaire, le document aborde la question des actions à entreprendre. 
L'Agenda Santé 2020 pour l'Afrique est formulé selon une liste d'options stratégiques, traduites en 
termes d'objectifs, de domaines d'actions, d ' acteurs, de facteurs de succès et de résultats escomptés. Les 
options stratégiques résultent de choix sur les voies et moyens de réaliser, à l'horizon fixé, la vision. 
Ces choix constituent des réponses à des questions ayant trait à la manière dont la vision va se réaliser. 

31. L'Agenda Santé 2020 se traduira concrètement par des programmes d' action et des interventions 
spécifiques dans le secteur de la santé et inévitablement dans d'autres secteurs du développement 
humain. 

32. Le succès de la mise en oeuvre de toute politique dépendant fortement du degré d'adhésion et de 
consensus des différents acteurs, une place particulière a été accordée au rôle et à la responsabilité des 
acteurs, parmi lesquels les gouvernements et l'Organisation mondiale de la Santé, mais surtout les 
individus, les communautés et la société civile en général. 

33. La politique de développement sanitaire proposée se fonde sur la politique de la Santé pour tous, 
telle qu'adoptée au niveau mondial à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé en 1998 
et s'inspire de ses valeurs et de ses principes. L'Agenda Santé 2020 reflète les priorités et les cibles 
fixées pour l'action de manière à favoriser le développement sanitaire dans le monde. 

34. Le Dr Sambo a conclu en priant le Sous-Comité de faire des commentaires et des suggestions en ce 
qui concerne la pertinence du document, sa structure, sa teneur et sa longueur de même que le processus 
qu ' il conviendrait de suivre pour le mettre au point. 

35. Le Dr Ebrahim M. Samba, Directeur régional, a fait observer que, contrairement aux autres 
documents soumis au Sous-Comité qui soit rendaient compte de la situation actuelle de la mise en oeuvre 
de certains programmes ou initiatives, soit présentaient une perspective à moyen terme, le document est 
futuriste et visionnaire. Ce sera un document de référence qui guidera le développement sanitaire dans 
la Région au cours des 20 prochaines années au moins. Le Directeur régional a insisté sur le fait que le 
document était un avant-projet et que le Secrétariat serait disposé à le remanier le cas échéant. Il a ensuite 
prié le Sous-Comité de fournir des conseils appropriés. 

• 
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36. Le Sous-Comité a félicité le Secrétariat des efforts déployés pour préparer le document détaillé qui 
abordait un sujet très pertinent. On s'est accordé à reconnaître que le document analysait de manière 
approfondie le processus de développement sanitaire dans la Région et, sur la base de cette analyse, 
tentait de tracer la meilleure route à suivre pour le développement sanitaire au cours des vingt prochaines 
années. Le Sous-Comité a toutefois estimé que, pour un document d'orientation, le texte manquait de 
concision et qu'il était assez difficile à comprendre. Sous sa forme actuelle, il comportait d'autre part 
certaines incohérences. 

37. Etant donné que certains facteurs qui vont infléchir à l'avenir le développement sanitaire. échappent 
à la maîtrise du Ministère de la Santé et, aussi, que le scénario de développement sanitaire retenu exigera 
des apports au-delà de ce que le Ministère de la Santé peut faire, il faudra, pour élaborer le document 
d ' orientation, d'autres consultations plus larges aux niveaux national et régional faisant intervenir 
d'autres secteurs et des partenaires de l'action de santé. Les consultations devraient en fait être 
multisectorielles, multidisciplinaires et multi-institutions. 

38. Pour rendre le document plus compréhensible, il faudrait établir un glossaire définissant certains 
des concepts utilisés, présenter certaines parties du document sous forme d'annexes et simplifier la 
présentation à l'intention des lecteurs n'ayant pas de formation technique. 

39. Lors de la poursuite de l'examen du document, on a fait observer qu'il convenait de prendre en 
compte les points suivants: portée de la vision, qui ne doit pas être trop ambitieuse; rôle que jouera la 
médecine traditionnelle au siècle prochain; impact de la croissance démographique sur le développement 
durable; poursuite de l'analyse des données démographiques et épidémiologiques; stratégies des autres 
secteurs/organisations qui contribuent à la réduction de la pauvreté et à l' élimination de l' ignorance. 

40. Après un débat approfondi, le Sous-Comité est convenu de ce qui suit pour la suite des travaux : 

Structure et contenu 

Il a été proposé d'élaborer un document d'orientation plus concis et plus facile à lire constitué 
des quatre parties suivantes: 

i) préambule; 

ii) analyse de situation mettant en évidence les points forts, les faiblesses, les opportunités 
et les menaces; 

iii) vision assortie de buts, cibles et objectifs clairs et fondée sur le résultat de ii) et 
description du scénario permettant de concrétiser cette vision; 

iv) agenda santé 2020. 

Processus 

i) rédaction d'une deuxième version comportant les observations et les suggestions du Sous
Comité; 

ii) présentation de la deuxième version au Comité régional à sa quarante-neuvième session 
pour qu'il l'examine et donne de nouvelles orientations; 
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iii) rédaction d'une troisième version comportant les observations et les orientations 
formulées par le Comité régional à sa quarante-neuvième session; 

iv) organisation d'une réunion multisectorielle, multidisciplinaire et multi-institutions pour 
forger un consensus; 

v) rédaction d'une quatrième version comportant les observations et les suggestions de la 
réunion de consensus tout en maintenant les grandes orientations du Comité régional; 

vi) examen de la quatrième version par le Sous-Comité du Programme en juin 2000 et 
présentation au Comité régional à sa cinquantième session pour examen et adoption. 

Ce processus a été suivi dans ses grandes lignes par au moins une autre Région de l'OMS lors de 
l'élaboration d'un document régional analogue. 

41 . Le Secrétariat a remercié le Sous-Comité de ses précieuses observations, suggestions et orientations 
et promis aux participants que le document révisé serait envoyé aux pays avant la fin juillet 1999 afin 
qu'ils aient le temps de l'examiner avant la quarante-neuvième session du Comité. 

STRATEGIE REGIONALE DE LA SANTE MENTALE (document AFRlRC49/9) 

42. Le Dr M. Belhocine, du Secrétariat, a présenté le document. 

43. Il a rappelé que la santé mentale est un élément essentiel et indissociable de la santé, telle qu'elle 
est définie dans la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé. De même que la santé ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie, la santé mentale ne se réduit pas non plus à l'absence de 
pathologie ou de troubles mentaux, mais se caractérise aussi par un état positif de bien-être mental. 

44. Il a fait observer que l'usage et l'abus de substances psychoactives (alcool, tabac et drogue) posent 
un problème de santé publique de plus en plus préoccupant dans la Région. De nombreux pays d'Afrique 
servent de voies de passage pour les drogues illicites dont l'usage se répand dans les populations locales, 
aggravant ainsi les problèmes pré-existants associés à la consommation de cannabis. Dans beaucoup de 
pays du Nord, la demande de tabac est menacée, ce qui incite à accroître les ventes dans les pays en 
développement où la consommation augmente de façon spectaculaire et où les enfants commencent à 
fumer très tôt. 

45. De nombreux pays de la Région sont aux prises avec des conflits civils qui ont des conséquences 
négatives sur le bien-ètre mental des populations concernées. L'infection à VIH a considérablement 
aggravé les problèmes psychosociaux qui se posaient déjà dans beaucoup de pays, dans la mesure où elle 
oblige à fournir un soutien et un accompagnement supplémentaires aux personnes touchées, ainsi que des 
soins à leur entourage et notamment aux enfants survivants. 

46. Le Dr Belhocine a rappelé au Comité que l'importance de la santé mentale, en tant qu'élément 
essentiel de la santé individuelle et collective, a été soulignée dans différentes résolutions adoptées par 
l'Assemblée mondiale de la Santé, les Comités régionaux, l'Assemblée générale des Nations Unies et le 
Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues. Toutefois, les précédentes 
approches de la santé mentale dans la Région africaine n'ont su ni discerner les domaines prioritaires, 
ni élaborer des stratégies d'intervention appropriées. C'est pour cette raison que le document relatif à 
la stratégie a été rédigé. 

• 
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47. Les thèmes ont été abordés dans le document de la façon suivante: les paragraphes 1 à 5 soulignent 
la nécessité de réviser les stratégies existantes et d'élaborer un cadre stratégique d'ensemble applicable 
à la santé mentale ainsi qu'à la prévention et à la lutte contre les toxicomanies; les paragraphes 6 à 13 
montrent l'ampleur du problème à l'échelle mondiale, énumèrent les facteurs qui contribuent à une 
mauvaise santé mentale dans la Région africaine et mentionnent les ressources disponibles pour faire face 
aux questions relatives à la santé mentale ainsi que pour la prévention et la lutte contre la toxicomanies; 
les paragraphes 14 à 18 exposent le but, les objectifs et les principes directeurs de la mise en oeuvre de 
la stratégie ainsi que les résultats attendus; les paragraphes 19 à 26 décrivent les interventions prioritaires; 
enfin, les paragraphes 27 à 34 donnent des précisions sur le cadre de mise en oeuvre. 

48. La Stratégie régionale de la santé mentale et de prévention et de lutte contre les toxicomanies pour 
la période 2000-2010 présentée est un instrument destiné à aider les Etats Membres et leurs partenaires 
à recenser les priorités ainsi qu'à élaborer et appliquer des programmes à différents niveaux du système 
de santé, en mettant particulièrement l'accent sur ce qui peut être fait aux niveaux du district et de la 
communauté. 

49. Le Sous-Comité du Programme a été invité à examiner le document, à formuler les orientations 
nécessaires en vue de l'améliorer et à l'adopter pour exécution. 

50. Le Sous-Comité du Programme s'est félicité du document et a souligné la nécessité de favoriser la 
sensibilisation aux problèmes de santé mentale ainsi qu'un changement d'attitude de façon à lutter contre 
la stigmatisation des malades mentaux et la discrimination dont ils sont victimes. 

51. Le Sous-Comité a noté que la santé mentale restera un problème grave en raison de l'augmentation 
de la toxicomanie, de la prévalence des troubles civils et des guerres, de la détérioration de la situation 
socio-économique, de la violence au foyer contre les femmes et les enfants et de l'augmentation du 
chômage, notamment chez les jeunes diplômés. 

52. Il serait important de renforcer les moyens dont on dispose pour traiter efficacement ces problèmes 
de santé qui vont en s'aggravant. Cela suppose notamment l'introduction de modules de santé mentale 
dans les programmes de formation des personnels de santé en général et des spécialistes de la santé 
mentale, en particulier des femmes. 

53. Il a été noté que la législation actuelle concernant les malades mentaux contient des dispositions 
anciennes et draconiennes et qu'il faudrait la réviser. 

54. Il a été observé que, compte tenu de l'importance du programme, le document devrait être plus 
incisif, de façon à convaincre les autorités et les différents partenaires de la nécessité de mesures urgentes 
et appropriées. 

55. Au nombre des interventions importantes, il a été proposé d'ajouter des mesures visant à réduire la 
violence familiale contre les femmes et les enfants ainsi qu'à mettre en place des activités de conseil et 
de réadaptation, notamment pour les toxicomanes. 

56. Le Sous-Comité du Programme a reconnu l'importance du rôle joué par les guérisseurs traditionnels 
dans la prise en charge des malades mentaux et a recommandé que cela soit dûment pris en compte dans 
la mise en oeuvre de la stratégie. 
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57. Les taxes perçues sur les produits présentant un risque pour la santé, comme le tàbac et l'alcool, 
devraient être affectées au financement des services de santé généraux, y compris les services de santé 
mentale. 

58. Le Sous-Comité a fait d'autres observations et suggestions spécifiques pour améliorer le document. 

59. Le Directeur régional a remercié les membres de leurs observations constructives et a reconnu que 
la santé mentale n'avait pas reçu jusqu'à présent toute l'attention qu' ene mérite. Il a fait observer qu'en 
raison notamment de la dislocation des structures familiales et de la paupérisation grandissante, les 
troubles mentaux posent désormais un grave 'problème de santé publique auquel il convient d'accorder 
beaucoup plus d'attention. 

60. Le Sous-Comité a préparé un projet de résolution à soumettre au Comité régional pour examen et 
adoption (Annexe 5). 

PRISE EN CHARGE INTEGREE DES MALADIES DE L'ENFANT (PCIME) : PLAN 
STRATEGIQUE POUR 2000-2005 (document AFRlRC49/l0) 

61. Le Dr A. Kabore, du Secrétariat, a présenté le document. 

62. Il a rappelé au Sous-Comité qu'environ Il millions d'enfants de moins de cinq ans meurent chaque 
année d'affections banales et évitables, notamment infections respiratoires aiguës, diarrhée, paludisme, 
rougeole et malnutrition; d'autre part, les projections fondées sur une analyse de la morbidité mondiale 
effectuée en 1996 ont montré que ces affections seront encore des facteurs majeurs de morbidité et de 
mortalité en 2020, à moins que des efforts plus résolus ne soient consentis pour les combattre. 

63 . Il a ajouté que, depuis 1995, le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique avait intensifié le soutien 
apporté aux Etats Membres en adoptant la stratégie de prise en charge intégrée des maladies de l'enfant 
(PCIME), qui vise à réduire la morbidité et la mortalité dans ce groupe vulnérable. En décembre 1998, 
la stratégie était appliquée dans 22 pays de la Région. 

64. Il a fait observer que si la PCIME peut amener des progrès, elle n'en est pas moins soumise, aux 
niveaux de la Région, du pays et du district, à certaines contraintes dont il faut se préoccuper si l'on 
entend accélérer sa mise en oeuvre. Ces contraintes tiennent notamment à la modicité des moyens 
humains financiers ainsi qu'à la faiblesse des systèmes de santé. 

65. Le document expose les arguments qui justifient la mise en oeuvre de la PCrME. Il présente une 
analyse claire de l'état actuel de cette mise en oeuvre dans les pays et décrit le plan stratégique régional 
pour la période 2000-2005. Il indique également les principes directeurs, les objectifs, les résultats 
attendus ainsi que les interventions prioritaires qui pourraient être entreprises et faire l'objet d'un suivi 
aux niveaux du pays, du district et de la communauté. Le cadre de mise en oeuvre de la stratégie clarifie 
le rôle des Etats Membres, de l'OMS et des différents partenaires. Le document indique aussi les 
conditions indispensables au succès de la stratégie. 

66. Le plan stratégique régional PClME pour 2000-2005 a été présenté au Sous-comité du Programme 
qui a été invité à l'examiner et à l'adopter pour accélerer la mise en oeuvre de la stratégie de la PCIME 
dans la Région. 
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67. Le Sous-Comité du Programme a félicité le Secrétariat d'avoir élaboré le plan stratégique pour la 
PClME. Il a fait observer que la PClME était une stratégie importante et non pas seulement un 
programme permettant de lutter de façon intégrée contre les maladies banales de l'enfant. Le Sous
Comité a souligné que la PCIME devait être l'une des stratégies importantes intervenant dans la mise en 
oeuvre de la réforme du secteur de la santé dans la Région. 

68. Le Sous-Comité a également noté que la PCIME était une stratégie consommatrice de ressources 
et que cela pouvait donc gêner son application. 

69. On a insisté sur la nécessité d ' institutionnaliser la PClME afin de l' inscrire dans la durée. L 'une 
des façons d'y parvenir serait d'inscrire la PCIME au programme de la formation de base des agents de 
santé. 

70. L'application réussie de la PClME nécessiterait: l' instauration d' un consensus national sur l'utilité 
de la stratégie de la PCIME; une évolution des politiques, notamment en ce qui concerne les programmes 
verticaux et les médicaments; la fourniture d'un soutien suffisant aux districts ainsi que l' utilisation 
efficace des informations; des mesures d' éducation et de communication permettant d'atteindre les 
communautés dont la participation à l'application échelonnée et harmonieuse de la stratégie de la PCIME 
est très importante. 

71. Le Sous-Comité du Programme a noté que les données d'expériences provenant des 22 pays qui 
appliquent déjà la stratégie servent à guider l'extension de l'application de cette stratégie à d'autres pays 
de la Région. 

72. Après avoir obtenu du Secrétariat des éclaircissements sur certains points, le Sous-Comité a formulé 
des observations et des propositions visant à améliorer le document. Il s'agissait, entre autres, de 
souligner combien il est important que les pays défmissent des indicateurs en vue de surveiller la mise 
en oeuvre de la stratégie au niveau communautaire. 

73. Le Sous-Comité du Programme fait observer que la période de cinq ans fixée pour le plan 
stratégique de la l'CIME était différente de la période fixée pour les autres stratégies (dix ans) et qu' elle 
était aussi différente de celle de la politique de la SPT (vingt ans); il a alors demandé si une 
harmonisation ne s'imposait pas. En réponse à cette observation, le Secrétariat a expliqué que la 
politique de la SPT était une vision à long terme du développement sanitaire dans la Région, alors que 
le plan stratégique de la PCIME était un plan à moyen terme visant à accélérer la mise en oeuvre de la 
stratégie de la PCIME. Le Secrétariat a ajouté que les autres stratégies fonnulées actuellement pour une 
période de dix ans pourraient donner lieu à un plan à moyen terme de trois à cinq ans pour leur mise en 
oeuvre. 

74. Le Sous-Comité a préparé un projet de résolution à soumettre au Comité régional pour examen et 
adoption (Annexe 6). 
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MEDICAMENTS ESSENTIELS DANS LA REGION AFRICAINE DE L'OMS: ANALYSE DE 
LA SITUATION ET DES TENDANCES (document AFRlRC49/ 11) 

7S. Le Dr B. K. Nguyen, du Secrétariat, a présenté le document. 

76. Il a rappelé que la publication de la première liste modèle des médicaments essentiels en 1977 a 
marqué le lancement du plaidoyer de l'Organisation en faveur du concept de "médicaments essentiels". 
La création du Programme d'action sur les médicaments essentiels (DAP) en 1981 a accéléré 
l' élaboration et la mise en oeuvre de politiques pharmaceutiques nationales. En 1999,33 Etats Membres 
de la Région africaine disposaient d'une politique pharmaceutique nationale et plus de 40 pays d'une liste 
nationale des médicaments essentiels. Il a ajouté que le Comité régional avait adopté un certain nombre 
de résolutions sur les médicaments essentiels, mais qu'aucun rapport d'ensemble n'avait encore été 
présenté sur les progrès réalisés dans ce domaine. Le document a donc été élaboré pour informer les 
Etats Membres des réalisations accomplies et des activités menées par l'OMS au cours de ces 10 à IS 
dernières années. 

77. Les paragraphes 1 à 3 du document présentent la misSion de l'OMS dans le domaine des 
médicaments essentiels; les paragraphes 4 à 7 indiquent l'environnement économique, sociopolitique, 
démographique et pathologique mondial et régional qui a influé sur l'élaboration et la mise en oeuvre de 
politiques pharmaceutiques nationales; les paragraphes 8 à 27 contiennent une analyse des tendances et 
des réalisations enregistrées en ce qui concerne certaines composantes des politiques pharmaceutiques 
nationales; les paragraphes 28 à 34 décrivent certains défis à relever ainsi que le cadre d'action; enfin, 
les paragraphes 3S à 38 définissent certaines perspectives d' avenir ainsi que le rôle de l'OMS. 

78. Le Comité est appelé à noter qne les progrè~ accomplis en matière d'élaboration et de mise en 
oeuvre des politiques pharmaceutiques nationales ont été lents mais réguliers, et que de sérieux défis se 
posent encore à la Région en ce qui concerne l'approvisionnement en médicaments essentiels, malgré les 
stratégies adoptées dans le passé et les efforts déployés par les Etats Membres pour relever ces défis. Le 
Comité doit examiner les composantes du Programme intensifié de médicaments essentiels et donner des 
orientations sur les voies et moyens que les pays doivent adopter pour appuyer la mise en oeuvre 
commune du programme et la mobilisation des fonds en vue de cette mise en oeuvre. 

79. Le Directeur régional a souligné l'importance des médicaments essentiels dans les systèmes 
nationaux de foumiture des soins de santé, particulièrement au niveau du district. Il a ajouté que c'était 
la raison pour laquelle une réunion régionale de l'OMS avait été organisée au Cap-Vert en 1998 pour 
étudier les différents aspects de la production locale de médicaments essentiels, notamment pour 
identifier les domaines de collaboration entre les pays. Il a donc demandé au Sous-Comité de foumir des 
orientations sur ce sujet important. 

80. Le Sous-Comité a pris note des différentes dimensions du problème des médicaments qui suscitent 
une grande inquiétude . Au nombre de celles-ci figurent notamment la disponibilité restreinte des 
médicaments essentiels de qualité, qui ne sont pas régulièrement accessibles, l'utilisation inappropriée 
des médicaments, et l'absence de normes, de réglementation et de législation pertinente. 

81 . Le Sous-Comité a noté que les achats groupés associant de nombreux pays peuvent avoir pour effet 
de réduire le coût des médicaments et, de ce fait, de les rendre plus abordables. 
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82. Le Sous-Comité a pris note de l'impact des accords commerciaux internationaux sur la fabrication 
locale des médicaments ainsi que des incidences de la résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé 
sur la stratégie pharmaceutique révisée. Il faudrait que les pays étudient très attentivement les incidences 
de ces accords et que toutes les parties intéressées (ministères de la santé, du commerce extérieur, du 
commerce et de l'industrie) soient impliquées dans la protection des intérêts de la santé publique. 

83. Le Sous-Comité a estimé que les professionnels de santé devaient collaborer avec les tradipraticiens 
afin de développer l'utilisation des produits médicinaux d'efficacité et d'innocuité avérées. A ce sujet, 
il a été rappelé au Sous-Comité que l'OMS était en train d'élaborer une stratégie concernant le rôle de 
la médecine traditionnelle dans les soins de santé. 

84. Il a été noté que des études scientifiques et des essais cliniques permettraient d'évaluer l'efficacité 
et l'innocuité des médicaments à base de plantes. 

85. Le Sous-Comité a insisté sur la nécessité de veiller à ce que les médicaments essentiels soient 
disponibles à tous les niveaux du système de santé afin de renforcer la mise en oeuvre des programmes 
(par exemple, paludisme, tuberculose et VIHISIDA) et stratégies (par exemple, PCIME) prioritaires. 

86. Le Sous-Comité a recommandé que les listes de médicaments essentiels pour les divers niveaux du 
système de santé soient révisées régulièrement pour tenir compte des maladies émergentes et ré
émergentes, de la résistance aux médicaments et des progrès réalisés dans l'industrie pharmaceutique. 

87. Le Sous-Comité s'est dit spécialement préoccupé par la forte proportion de produits illicites ou 
contrefaits parmi les médicaments importés. JI faudrait que l'OMS déploie, avec les partenaires 
concernés, des efforts coordonnés pour s'attaquer au problème aux niveaux national, régional et mondial. 

88. Bien qu'il y ait différents intérêts enjeu dans le domaine des produits pharmaceutiques, le Sous
Comité a estimé que les politiques pharmaceutiques nationales devaient chercher à répondre aux besoins 
de la population, notamment pour ce qui est de la mise en oeuvre du paquet sanitaire minimum au niveau 
du district. 

89. Le Secrétariat a pris note des observations et suggestions particulières formulées par le Sous-Comité 
pour améliorer le document. 

90. Le Sous-Comité a préparé un projet de résolution à soumettre au Comité régional pour examen et 
adoption (Annexe 7). 

POLITIQUE DE LA REGION AFRICAINE EN MATIERE DE TECHNOLOGIE 
SANITAIRE (document AFR/RC491l2) 

91. Le Dr B. K. Nguyen, du Secrétariat, a présenté le document. 

92. Il a rappelé au Sous-Comité que le développement technologique a joué, et continue de jouer, un 
rôle essentiel dans la promotion de la prestation des soins de santé. Actuellement, l'introduction de 
technologies dans la Région est davantage guidée par des pressions exercées par les producteurs et les 
utilisateurs que par les besoins des pays. Cette situation résulte de la forte pression du marché aux 
niveaux national et mondial, de l'absence de normalisation du matériel médical ainsi que des dons de 
matériels de diverses origines. 
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93. Il a ajouté que le champ d'application des technologies sanitaires est très vaste et que le rapport 
présenté au Comité régional est donc axé sur le matériel biomédical qui constitue l'une des principales 
préoccupations des pays de la Région. 

94. Dans ses paragraphes 5 à 9, le rapport expose le projet de politique en matière de technologie 
sanitaire qui vise à renforcer l'aptitude des pays à optimiser l'acquisition, la gestion et l'utilisation des 
moyens technologiques en vue d'assurer un accès équitable et universel à des soins essentiels de qualité. 
Trois principes directeurs sont proposés pour assurer la mise en oeuvre efficace de cette politique. Les 
paragraphes 11 à 19 du rapport contiennent une analyse de la situation des technologies sanitaires dans 
la Région. La stratégie de mise en oeuvre du projet de politique est énoncée dans les paragraphes 30 à 
51, en termes d'objectifs, de résultats attendus et d'interventions prioritaires. Dans les paragraphes 52 
à 56, on présente le cadre de mise en oeuvre de la politique proposée. Et les facteurs décisifs du succès 
de cette mise en oeuvre sont exposés aux paragraphes 57 et 58. 

95. Le succès de la mise en oeuvre de cette politique régionale dépendra, entre autres, d'un engagement 
politique à long terme, de l'instauration de conditions favorisant une véritable adhésion des pays au 
processus de mise en oeuvre, de la disponibilité permanente d'un noyau de personnel technique qualifié 
ainsi que de la mobilisation efficace des ressources et de l'affectation de crédits suffisants. 

96. Il a conclu en rappelant que le Sous-Comité du Programme est appelé à examiner les différents 
éléments du projet de politique régionale en matière de technologie sanitaire et à formuler des suggestions 
de nature à l'améliorer en vue de son adoption. Le Comité, quant à lui, est appelé à débattre de la 
meilleure façon d'aider les Etats Membres à formuler des politiques nationales de développement des 
technologies sanitaires inspirées de la politique régionale, ainsi qu'à élaborer des plans cohérents qui 
contribueront à améliorer qualitativement et quantitativement la prestation des soins de santé, tout en 
limitant les coûts et en réduisant la dépendance extérieure. 

97. Le Directeur régional a indiqué que la notion de technologie sanitaire devrait recouvrir à la fois le 
matériel et les procédures. Il a ajouté que dans le contexte régional, la technologie sanitaire devrait être 
perçue comme comportant aussi bien des éléments importés que des éléments locaux. 

98. Le Sous-Comité du Programme a accueilli favorablement le document et l'a qualifié de progrès 
décisif pour la Région dans la mesure où la plupart de nos pays ne disposent pas de politiques clairement 
définies ou de stratégies cohérentes en matière de technologie sanitaire, ce qui entraîne des 
dysfonctionnements dans les différents aspects de la gestion de la technologie sanitaire, à savoir le choix, 
l'acquisition, l'utilisation, la maintenance et le remplacement du matériel. 

99. Le Sous-Comité a constaté que la formation du personnel en matière de technologie sanitaire et de 
maintenance du matériel, les achats groupés et l'utilisation de la technologie moderne faisaient partie des 
domaines potentiels de coopération entre les pays dans la Région. 

100. Le Secrétariat a apporté des éclaircissements sur les différents points soulevés par le Sous-Comité. 

101. L'accent a été mis sur la nécessité d'entreprendre l'inventaire des technologies sanitaires aussi bien 
importées que locales, même les plus simples, ainsi qu'une évaluation de leur état de fonctionnement et 
de leur fiabilité. Les informations ainsi obtenues pourraient être mises à profit pour mieux planifier les 
choix technologiques ultérieurs. 
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102. La nécessité de développer une culture de la maintenance a été soulignée. Cela pourrait inclure la 
budgétisation de la maintenance du matériel ainsi que l'organisation de la maintenance préventive. 

103 . Le Sous-Comité a sollicité l'assistance de l'OMS pour la formulation de directives en vue de: i) 
normaliser les types de technologies sanitaires aux différents niveaux du système de santé etlou des 
établissements sanitaires; et ii) réglementer les transferts de technologie sanitaire, que ce soit à titre 
gracieux ou onéreux. 

104. Le Sous-Comité a noté que, s'il était nécessaire de former des personnels de maintenance en 
nombre suffisant, il était tout aussi important de les motiver de façon appropriée afin de pouvoir les 
garder. 

lOS. Le Secrétariat a pris note des diverses observations et suggestions formulées en vue d'améliorer 
la qualité du document et a assuré le Sous-Comité du Programme qu'elles seraient intégrées dans le 
document lors de sa révision. 

106. Le Sous-Comité a recommandé que le document d'orientation sur la technologie sanitaire soit 
adopté et que sa mise en application tienne compte de la résolution AFRJRC44!R15 relative à la sélection 
et au développement des technologies de la santé au niveau du district. 

EXAMEN DE LA MISE EN OEUVRE DE L'INITIATIVE DE BAMAKO 
(document AFRJRC49113) 

107. Le Dr B. K. Nguyen, du Secrétariat, a présenté le document. 

108. Il a rappelé que douze années se sont écoulées depuis le lancement, en 1987, de l'Initiative de 
Bamako, gui avait pour but de renforcer les soins de santé primaires (SSP). En septembre 1997, le 
Comité régional, à sa quarante-septième session, a demandé une évaluation de la mise en oeuvre de cette 
Initiative. A la suite de cette demande, le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, en collaboration 
avec le Gouvernement du Mali et l'UNICEF, a tenu une réunion à Bamako (Mali) du 8 au 12 mars 1999 
pour examiner la mise en oeuvre de l'Initiative dans la Région africaine. 

109. Le Dr Nguyen a ajouté que le rapport présentait les résultats de cette réunion ainsi que le cadre de 
la mise en oeuvre de l'Initiative à l'avenir. Il a également défini le rôle de l'Initiative dans le cadre de 
la réforme du secteur de la santé en cours dans les pays de la Région. 

110. Les paragraphes 6 à 9 du document analysent les réalisations accomplies et les enseignements tirés. 
L' Initiative de Bamako est largement considérée comme une approche pertinente pour atteindre les 
objectifs des SSP. Dans les pays qui l'ont en grande mesure appliquée, elle a contribué à améliorer 
l' accessibilité et la couverture des services de santé. Elle a également permis d'élaborer un cadre 
juridique pour la participation communautaire. La gestion des médicaments a été améliorée, grâce à des 
systèmes de recouvrement des coûts, de co-financement et de rétention des fonds au niveau de la 
communauté. La plupart des pays ont défmi un ensemble minimum de prestations de santé.au niveau du 
district. L'Initiative a également joué un rôle catalyseur important dans le renforcement du système de 
santé de district. 

Ill. La volonté et la stabilité politiques, la participation d'autres secteurs, y compris le secteur privé, 
le soin mis pour éviter une dépendance excessive à l'égard des financements extérieurs sont quelques-uns 
des éléments importants des enseignements tirés au cours du processus de mise en oeuvre de l'Initiative. 
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112. Les perspectives futures sont abordées dans les paragraphes JO à 13 du rapport. Il conviendrait que 
l'Initiative de Bamako aborde l'aspect communautaire des réformes du secteur de la santé, de sorte 
qu'elle garde pour objectif le renforcement des capacités des communautés d'améliorer leur propre santé 
dans le contexte des réformes en cours. Il serait nécessaire de rattacher l'Initiative à des activités 
rémunératrices au niveau communautaire dans le souci de contribuer à l'atténuation de la pauvreté et au 
développement durable. 

113 . Un nouveau cadre de mise en oeuvre est proposé dans le paragraphe 13 du rapport. L'Initiative de 
Bamako reste une stratégie efficace et pertinente pour promouvoir l' accès universel à des soins de qualité. 
Des actions à entreprendre dans le contexte d'un fort leadership de l'administration nationale afm 
d'atteindre les objectifs ont été proposées. 

114. Le Sous-Comité du Programme était invité à prendre note des progrès importants réalisés par les 
Etats Membres dans la mise en oeuvre de l'Initiative de Bamako et à adopter le cadre de mise en oeuvre 
nouvellement proposé dans le rapport du Directeur régional. Le Comité est prié de donner des 
orientations en ce qui concerne les moyens d'engager les pays à mettre en oeuvre l'Initiative de Bamako 
en tant qu'élément communautaire des réformes du secteur de la santé, et d'obtenir que les partenaires 
nationaux et internationaux appuient véritablement les efforts faits par les gouvernements et les 
communautés dans ce domaine. 

115. Le Sous-Comité du Programme a noté que les pays qui ont entrepris de mettre en oeuvre l'Initiative 
de Bamako voient dans celle-ci une approche pertinente pour résoudre les principaux problèmes de santé 
qui se posent aux communautés. En effet, les communautés jouent un rôle de plus en plus important et 
dynamique dans la recherche de solutions à leurs propres problèmes de santé. 

116. Il est absolument nécessaire que l'Etat continue àjouer son rôle pour garantir la prestation optimale 
de soins de santé aux populations. La contribution des communautés doit venir compléter les efforts de 
l'Etat. Le Sous-Comité a invité l'OMS à apporter son concours pour convaincre les gouvernements de 
continuer à jouer leur rôle, qui est fondamental. 

117. Il a été relevé que le document, sous sa forme actuelle, ne fait pas état des contraintes qui s'exercent 
sur la mise en oeuvre de l'Initiative de Bamako. A cet égard, les observations suivantes ont été 
formulées: 

l 'Initiative de Bamako connaît des difficultés si les communautés ne sont pas bien préparées 
à l'avance à sa mise en oeuvre; 

pour que le recouvrement des coûts fonctionne, il faut qu'il s'appuie sur un cadre législatif 
propice et que des dispositions soient prises pour ceux qui ne sont pas en mesure de contribuer; 
il faut également exclure la vaccination de la liste des prestations visées par ces efforts de 
recouvrement des coûts; 

la gestion des ressources locales doit se faire dans le strict respect de l'obligation 
redditionnelle et de la transparence; 

des dispositions doivent être prises dès le départ pour garantir la viabilité de l'Initiative et 
consacrer les fonds fournis par les donateurs aux besoins de santé prioritaires définis par les 
communautés; 
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la fourniture de médicaments à l'appui de l'Initiative de Bamako doit tenir compte des besoins 
particuliers des malades vivant avec le Vlli/SIDA; 

des médicaments génériques de contrefaçon pourraient sans peine se retrouver rapidement dans 
les formations sanitaires périphériques; 

on ne saurait trop insister sur la nécessité de garantir la qualité des soins de santé. 

118. Le Sous-Comité a souligné la nécessité de créer un environnement porteur permettant aux 
partenaires et aux ONG de fournir des ressources à l' appui de l'Initiative de Bamako ainsi que d'étudier 
le rôle pertinent de la médecine traditionnelle. Il a également insisté sur la nécessité du dialogue et de 
la collaboration avec d'autres secteurs, ce que j'OMS devrait faciliter dans les pays. 

119. S' agissant du nouveau cadre de mise en oeuvre, le Sous-Comité a noté que les pays étaient plus 
nombreux à envisager d'adopter l'Initiative de Bamako ou de poursuivre sa mise en oeuvre. Dans ces 
conditions, il serait nécessaire de définir de façon plus concrète le nouveau cadre de mise en oeuvre et 
il faudrait que l'OMS fournisse des lignes directrices claires et apporte un soutien. Dans ce cadre 
redéfini, il conviendrait d'indiquer les modifications envisagées au sein des réformes du secteur de la 
santé. 

120. Le Sous-Comité a préparé un projet de résolution à soumettre au Comité régional pour examen et 
adoption (Annexe 8). 

ADOPTION DU RAPPORT DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME (document AFRlRC49/6) 

121 , Après avoir examiné le rapport, procédé à un court débat et apporté des amendements au texte, le 
Sous-Comité du Programme a adopté le rapport tel que modifié. 

ATTRIBUTION DES RESPONSABILITES POUR LA PRESENTATION DU RAPPORT DU 
SOUS-COMITE DU PROGRAMME AU COMITE REGIONAL 

122. Le Sous-Comité du Programme a convenu que son Président, le Dr Malick Niang, présenterait 
l'ensemble du rapport au Comité régional et, au cas où il ne serait pas en même de participer au Comité 
régional, le Vice-Président, le Dr H. A. Attas, présenterait le rapport. 

CLOTURE DE LA REUNION 

123. Le Président a remercié les membres du Sous-Comité du Programme et les membres du Conseil 
exécutif qui ont participé à cette réunion de lui avoir facilité la tâche et les a félicités pour leurs 
excellentes contributions. JI a également exprimé au nom du Sous-Comité sa gratitude au Directeur 
régional, aux autres membres du Secrétariat et aux interprètes pour avoir contribué au succès de la 
réunion. 

124. Le Directeur régional a exprimé sa reconnaissance aux membres du Sous-Comité du Programme 
et aux membres du Conseil exécutif ayant participé à cette réunion pour les orientations qu'ils avaient 
données et a réaffirmé que toutes les recommandations seraient dûment prises en compte par le 
Secrétariat. Il a vivement félicité le Président pour l'excellent travail accompli. 
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125. Il a infonné le Sous-Comité que sa brève absence au cours de cette réunion était due au fait 
qu ' il avait été invité à recevoir des contributions extrabudgétaires de la part de deux bailleurs de 
fonds. Grâce à ces contributions, les fonds extrabudgétaires sont passés de US $30 millions en 1995 à 
US $155 millions actuellement, chiffre qui pourrait atteindre US $200 millions d'ici la fin de l'année 
1999, selon certaines indications. II a attribué cette évolution positive à la confiance des bailleurs de 
fonds, non seulement envers le Secrétariat, mais aussi envers le Comité régional et son Sous-Comité du 
Programme. 

126. Le Président a ensuite déclaré la réunion close, 
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LIST OF PARTICIPANTS 
LISTE DES PARTICIPANTS 

LISTA DOS PARTICIPANTES 

1. Member States of the Progamme 
Subcommittee 
Etats Memhres du Sous-Comité 
du Programme 
Estados-membros do Subcomité 
do Programa 

ALGERlA* 
ALGÉRIE 
ARGÉLIA 

M. Mohamed Liamine Chergui 
Directeur des Etudes chargé des Relations 
internationales au Ministère de la Santé 

RWANDA 
RUANDA 

Dr D. Ndushabandi 
Secretary General, Ministry ofHealth 

SAO TOME AND PRINCIPE 
SAO TOMÉ ET PRINCIPE 
SÂO TOMÉ E PRiNCIPE 

Dr. Gilberto José da Costa Frota 
Director do Plana, Adrninistraçào 
e Finanças 

SENEGAL 

Dr Malick Niang 
Directeur de la Santé 

SEYCHELLES 

Dr Rubell E. Brewer 
Commissionner of Health Services 

SIERRA LEONE 
SERRALEOA 

Dr Noah Conteh 
Deputy Director-General ofMedicaJ Services 

SWAZILAND 
SUAZILANDIA 

Dr Steven V. Shongwe 
Deputy Director ofHealth Services 

* Unable to attendlN'a pas pu participcrlNao poder 
participar. 

TANZANIA 
TANZANIE 
TANZÂNIA 

Dr Hassan A. Altas 
Director General for Health (Zanzibar) 

Dr Said Egwaga 
Ag. Direetor, Preventive Services 

TOGO 

Prof Aissah Agbetra 
Professeur de Médecine 

Dr Alex A. Opio 

UGANDA 
OUGANDA 

Assistant Commissioner Health Services 

ZAMBIA 
ZÂMBIA 
ZAMBIE 

M. Nelson L Magolo 
Deputy Permanent Secretary 

ZIMBABWE 
ZIMBABUE 

Dr P. L N. Sikosana 
Secretary for Health and Child Welfare 

EXECUTIVE BOARD MEMBERS 
MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF 

MEMBROS DO CONSELHO EXECUTIVO 

Dr lun. Mohamed Kariburyo 
Ministre de la Santé publique 
Burundi 

Dr lIdo Carvatho 
Adviser f"r the Minister of Health 
Cap-Vert 

Prof Jean-Luc Mandaba 
Ancien Minisre de la Santé, ancien Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement, Professeur de 
Chirurgie infantile, Chef du Service 
République centrafricaine 
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PROGRAMME DE TRAVAIL 

PREMIER JOUR: Lundi, 14 juin 1999 

09 h 00 - 12 H 30 Arrivée des membres 
Orientation des membres 
Examen des documents 

12 h 30 - 14 h 00 Pause-déjeuner 

Première séance Points 1,2,3,4 et 6 de l'ordre du jour 

14 h 00 - 14 h 10 Point 1 de l'ordre du jour: Ouverture officielle 

14 h 10 - 14 h 20 Point 2 de l'ordre du jour: Election du Président, du Vice-Président et des 
Rapporteurs 

14 h 20 - 14 h 30 Point 3 de l'ordre du jour: Adoption de l'ordre du jour (document 
AFRJRC49/l9) 

14 h 30 - 16 h 00 Point 4 de l'ordre du jour: Réforme du secteur de la santé dans la Région 
africaine : Situation de la mise en oeuvre et perspectives (document 
AFRJRC4917); point 6 de l'ordre du jour: stratégie régionale de la santé 
mentale (document AFRJRC49/9) 

16 h 00 - 16 h 30 Pause-café 

16 h 30 - 17 h 30 Point 6 de l'ordre du jour (suite). 

DEUXIEME JOUR Mardi, 15 juin 1999 

Deuxième séance Points 7, 8 et 9 de l'ordre du jour 

09 h 00 - Il h 00 Point 7 de l'ordre du jour: Prise en charge intégrée des maladies de l'enfant: 
Plan stratégique 2000-2005 (document AFRJRC49/10) 

Il h 00 - Il h 30 Pause-café 

Il h 30 - 12 H 30 Point 8 de l'ordre du jour: Médicaments essentiels dans la Région africaine: 
analyse de la situation et des tendances (document AFRJRC49/11) 

12 h 30 - 14 h 00 Pause-déjeuner 

14 h 00 -16 h 00 - Point 8 de l'ordre du jour (suite) 
- Point 9 de l'ordre du jour: Politique de la Région africaine en matière de 

technologie sanitaire (document AFRJRC49/12) 



16 h 00 - 16 h 30 Pause-café 

16 h 30 - 17 h 30 Point 9 de l'ordre du jour (suite) 

TROISIEME JOUR Mercredi, 16 juin 1999 
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Troisième séance Point 5 de l'ordre du jour; projets de résolutions sur les points 4, 5, 6 et 
9 de l'ordre du jour 

10 h 00 - Il h 00 Point 5 de l'ordre du jour: Politique régionale de la santé pour tous pour le 
21 ème siècle (document AFRlRC49/8) 

11h00 - 11 h 15 Pause-café 

Il h 15 - 12 h 30 Point 5 de l'ordre du jour (suite) 

12 h 30 - 14 h 00 Pause-déjeuner 

14 h 00 - 15 h 30 Point 5 de l'ordre du jour (suite) 

15 h 30 - 16 h 00 Pause-café 

16 h 00 - 17 h 00 Discussion et adoption des projets de résolutions sur les points 4, 5,6 et 9 de 
l'ordre du jour 

QUA TRIEME JOUR Jeudi, 17 juin 1999 

Quatrième séance Point 10 de l'ordre du jour, projet de résolution sur le point IOde l'ordre du 
Jour 

09 h 00 - II h 00 - Point 10 de l'ordre du jour: Examen de la mise en oeuvre de l'Initiative de 
Bamako: Rapport du Directeur régional (document AFR/RC49/ 13) 

- Discussion et adoption du projet de résolution sur le point 10 de 
l'ordre du jour 

II h 00... Suspension de la séance 
(Elaboration du rapport) 

CINQUIEME JOUR Vendredi, 18 juin 1999 

Cinquième séance Points 11, 12 et 13 de l'ordre du jour 

16h00". Adoption du rapport 
Attribution des responsabilités 
Séance de clôture. 
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1. Ouverture d,) la session 

ORDRE DU JOUR 

2. Election du Président, du Vice-Président et des Rapporteurs 

3. Adoption de l'ordre du jour (document AFRlRC49119) 

4. Réforme du secteur de la santé dans la Région africaine situation de la mise en oeuvre et 
perspectives (document AFRlRC4917) 

5. Politique régionale de la santé pour tous pour le 21è siècle (document AFRlRC49/8a et 8b) 

6. Stratégie régionale de la santé mentale (document AFRlRC49/9) 

7. Prise en charge intégrée des maladies de l'enfant: plan stratégique pour 2000-2005 (document 
AFRlRC49/10) 

8. Médicaments essentiels dans la Région africaine: analyse de la situation et des tendances (document 
AFRlRC49/ 11) 

9. Politique de la Région africaine en matière de technologie sanitaire (document AFRlRC49112) 

10. Examen de la mise en oeuvre de l'Initiative de Bamako: Rapport du Directeur régional (document 
AFRlRC49!13) 

II . Adoption du rapport du Sous-Comité du Programme (document AFRlRC49/6) 

12. Attribution des responsabilités pour la présentation du rapport du Sous-Comité du Programme au 
Comité régional 

13. Clôture de la session. 
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ORIGINAL: ANGLAIS 

SITUATION DE LA MISE EN OEUVRE ET PERSPECTIVES 

Le Comite régional, 

Rappelant que l'adoption par le Comité régional du Cadre du Développement sanitaire africain et 

de l' Initiative de Bamako, respectivement en 1985 et 1987, a marqué les premiers efforts régionaux en 

vue de réorienter et de renforcer les systèmes nationaux de santé dans la Région, lesquels avaient été dans 

une large mesure affaiblis par les réformes économiques entreprises à la suite de la crise économique des 

années 1980; 

Constatant que, depuis le début de la décennie, la plupart des pays de la Région ont continué à 

réformer leur secteur de la santé afin de le rendre plus apte à résoudre des problèmes de santé 

grandissants et, en défmitive, à améliorer l'état de santé de la population; 

Craignant que, dans ce domaine, les efforts soient essentiellement consentis au coup par coup et non 

de façon exhaustive, et que, dans certains pays, ils soient conduits par des partenaires extérieurs plutôt 

que par les pouvoirs publics; 

Reconnaissant que si la réforme du secteur de la santé doit atteindre le but qui lui est fixé 

d' améliorer l'état de santé de la population, il lui faut susciter des changements qui aboutiront au 

développement et au renforcement des systèmes de santé, conditions préalables à l'amélioration de la 

performance des services de santé; 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional, tel qu' il figure dans le document AFRlRC49/7 sur 

la situation de la mise en oeuvre et les perspectives de la réforme du secteur de la santé dans les pays de 

la Région; 
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Prenant également note avec satisfaction des efforts faits par les institutions des Nations Unies, sous 

la conduite de l'Organisation mondiale de la Santé et de la Banque mondiale, pour organiser des réunions 

interpays permettant à tous les pays de la Région, qui se situent à des stades différents du processus de 

réforme du secteur de la santé, d'échanger des données d'expérience sur ce sujet important, 

1. ADOPTE le rapport du Directeur régional; 

2. INVITE les Etats Membres: 

i) à intensifier leurs efforts en vue d'entreprendre des réformes du secteur de la santé qui soient 

dans le droit fil des politiques nationales de la santé; 

ii) à impliquer activement toutes les parties prenantes - le secteur privé, la société civile, les 

collectivités et les partenaires extérieurs - et les organismes gouvernementaux en dehors du 

Ministère de la Santé; 

iii) à faire en sorte que les pouvoirs publics jouent un rôle directeur à tous les stades du processus 

de réforme et obtiennent le soutien voulu des partenaires nationaux et internationaux; 

iv) à collaborer entre eux, dans le cadre de la coopération technique entre pays en développement, 

à la conception et à la mise en oeuvre de leurs réformes du secteur de la santé; 

3. PRIE le Directeur régional: 

i) de faire une synthèse des expériences en matière de réforme du secteur de la santé telles que 

les pays de la Région en auront rendu compte, et de la diffuser largement aux Etats Membres; 

ii) d'élaborer, sur la base de la synthèse des expériences, un canevas qui guidera les Etats 

Membres dans la conception, la mise en oeuvre et l' évaluation de leur réforme du secteur de 

la santé; 
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iii) de mettre en place des mécanismes efficaces permettant d'assurer en temps voulu aux Etats 

Membres un soutien approprié et de contribuer au renforcement des capacités, des 

infrastructures et de la gestion des technologies à l'échelon national afin de garantir un 

développement sanitaire durable; 

iv) de prendre des mesures pour intensifier davantage encore la collaboration entre l'Organisation 

mondiale de la Santé, la Banque mondiale, la Banque africaine de Développement et d'autres 

institutions spécialisées des Nations Unies, de manière à faire en sorte que la mise en oeuvre 

du volet santé de l'Initiative spéciale des Nations Unies pour l'Afrique facilite le processus 

de réforme du secteur de la santé dans les différents pays; 

v) de rendre compte à la cinquante-deuxième session du Comité régional des progrès réalisés 

dans la mise en oeuvre des réformes du secteur de la santé chez les Etats Membres et de la 

valeur ajoutée représentée par la mise en oeuvre du volet santé de l'Initiative spéciale des 

Nations Unies pour l'Afriqlie; 

4. FAIT APPEL à la Banque africaine de Développement, aux donateurs bilatéraux et aux institutions 

des Nations Unies pour qu'ils apportent un plus grand soutien aux efforts de réforme du secteur de la 

santé conduits par les pouvoirs publics dans les pays de la Région. 
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1. APPROUVE la stratégie proposée, qui a pour but de renforcer la capacité des Etats Membres 

d'améliorer la qualité de vie de leur population en encourageant des modes de vie sains et en menant une 

action pour prévenir et maîtriser les troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux; 

2. PRIE les Etats Membres: 

i) de prendre en compte les problèmes de santé mentale dans leurs politiques et stratégies 

nationales de santé, de reconnaître la nécessité d' une approche multisectorielle et d'intégrer 

la santé mentale dans leurs services de santé généraux, notamment au niveau du district, avec 

une participation communautaire adéquate; 

ii) d'élaborer ou d'actualiser des programmes et plans d'action nationaux pour la mise en oeuvre 

d'activités portant sur la santé mentale et sur la prévention et la lutte contre les toxicomanies, 

en fonction de leurs priorités; 

iii) de désigner au Ministère de la Santé un point focal chargé de gérer le programme de santé 

mentale ainsi élaboré; 

iv) de fournir des moyens financiers pour la mise en oeuvre des activités correspondantes et 

d'envisager au besoin la mise en place de mécanismes de partage des coûts; 

v) d'intensifier le renforcement des capacités, compte tenu de la dimension santé mentale, 

lorsqu'ils établiront des plans nationaux de développement des ressources humaines, et 

d'exploiter les possibilités offertes par les établissements régionaux de formation; 

vi) de veiller à développer une culture de la recherche au sein de leurs programmes nationaux; 

vii) de mener des interventions de réadaptation psychosociale à base communautaire axées sur les 

groupes vulnérables et les groupes à haut risque, en particulier les personnes déplacées, les 

réfugiés, les victimes de mines anti-personnel ainsi que les personnes atteintes 'de troubles 

mentaux et neurologiques chroniques et celles qui vivent avec le VIHlSIDA; 

viii) de formuler une nouvelle législation ou de revoir la législation existante concernant la 

promotion de la santé mentale ainsi que la prévention et la lutte contre les toxicomanies; 
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i) de fournir un appui technique aux Etats Membres pour qu'ils puissent élaborer des politiques 

et programmes nationaux concernant la santé mentale ainsi que la prévention et la lutte contre 

les toxicomanies; 

ii) de prendre des mesures appropriées pour renforcer la capacité de l'OMS de fournir en temps 

opportun, aux niveaux régional et national, un appui technique efficace aux programmes 

nationaux relatifs à la santé mentale ainsi qu'à la prévention et à la lutte contre les 

toxicomanies; 

iii) d'accroître l'appui à la formation de personnels sanitaires professionels en santé mentale à 

différents niveaux et d'encourager le recours à la médecine traditionnelle, compte tenu des 

réalités africaines; 

iv) de faciliter la mobilisation de ressources supplémentaires pour la mise en oeuvre de la stratégie 

de la santé mentale dans les Etats Membres; 

v) de faire rapport à la cinquante et unième session du Comité régional sur les progrès réalisés 

dans la mise en oeuvre de la stratégie régionale de la santé mentale. 
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ORIGINAL: ANGLAIS 

PRISE EN CHARGE INTEGREE DES MALADIES DE L'ENFANT (PClME) : 
PLAN STRATEGIQUE POUR 2000-2005 

Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WHA48.12 par laquelle l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté la 

PcrME en mai 1995 comme une approche présentant un bon rapport coût/efficacité pour la survie et le 

développement de l'enfant; 

Rappelant le Cadre politique régional de Coopération technique avec les Etats Membres, dans lequel 

il a été confinné que la PCIME était une approche appropriée et efficace qui devait être mise en oeuvre 

dans la Région; 

Considérant que 70 % des décès d'enfants sont provoqués par les infections respiratoires aiguës, 

les maladies diarrhéiques, la rougeole, le paludisme et la malnutrition, et que la PCrME est une stratégie 

appropriée pour lutter contre ces maladies meurtrières de l'enfant; 

Conscient de l'esprit qui a présidé à des manifestations internationales telles que la Conférence 

d'Alma-Ataen 1978 sur les soins de santé primaires, l'adoption en 1989 de la Convention relative aux 

Droits de l' Enfant et le Sommet mondial pour les Enfants de 1990 au cours duquel les chefs de 

gouvernement se. sont engagés à assurer un meilleur avenir à l'enfant; 

Conscient des taux élevés de mortalité infanto-juvénile dans les pays de la Région et de la nécessité 

de soutenir le développement du secteur de la santé dans un cadre assez large pennettant de mener des 

interventions dans les domaines de la prévention, de la promotion, du traitement et de la réadaptation; 

Reconnaiss.mt que l'approche intégrée des maladies de l'enfant permettra de réduire la morbidité 

et la mortalité chez les enfants de moins de cinq ans et est capable d' améliorer le rapport coût/efficacité 

des interventions; 
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Considérant la situation actuelle de la mise en oeuvre de la PCIME dans la Région africaine et la 

nécessité de lui accorder un appui plus important pour la mise en oeuvre de ce plan stratégique; 

Reconnaissant l'appui inestimable que les partenaires multilatéraux et bilatéraux ont apporté jusqu'à 

présent aux pays pour la mise en oeuvre de la PCIME, 

l. APPROUVE le plan stratégique régional pour la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant 

(PCIME), tel que présenté dans le document AFRlRC49/10; 

2. DEMANDE aux Etats Membres: 

i) d' inclure la stratégie de la PCIME dans leurs politiques et leurs plans d 'action nationaux en 

matière de santé; 

ii) d'accélérer la mise en oeuvre de la PClME, en suivant une approche par étapes et en veillant 

à la qualité, notamment au cours de la phase d'expansion; 

iii) de prendre les mesures nécessaires pour accroître les ressources humaines et financières 

disponibles et pour renforcer les systèmes de santé de district en vue de la mise en oeuvre 

durable de la PCIME; 

iv) de réviser leur liste des médicaments essentiels pour faciliter la mise en oeuvre de la stratégie 

de laPClME. 

3. PRIE le Directeur régional: 

i) d'apporter un appui aux Etats Membres en vue de renforcer et d'accélérer la mise en oeuvre 

du plan stratégique; 

ii) de mobiliser des ressources du budget ordinaire et des fonds extrabudgétaires pour appuyer la 

mise en oeuvre du plan stratégique; 
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iii) de suivre la mise en oeuvre du plan stratégique dans les pays et de faciliter le partage des 

données d' expérience et des enseignements tirés entre Etats Membres; 

iv) de faire rapport à la cinquante et unième session du Comité régional sur les progrès réalisés 

dans la mise en oeuvre du plan stratégique. 

4. DEMANDE aux partenaires internationaux et aux autres partenaires intéressés par la mise en oeuvre 

de la pelME dans la Région africaine d'intensifier leur appui aux pays en vue de la mise en oeuvre du 

plan stratégique pour la PCrME. 
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ORIGINAL: ANGLAIS 

MEDICAMENTS ESSENTIELS DANS LA REGION AFRICAINE: 
ANALYSE DE LA SITUATION ET DES TENDANCES 

Le Comité régional, 

Rappelant les résolutions WHA39.27, WHA4 l.l 6, WHA43.20, WHA45.27, WHA47.12, 

WHA47.13, WHA47.16, WHA47.17, WHA49.14 et WHA52.19 de l'Assemblée mondiale de la Santé 

sur la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, ainsi que les résolutions du Comité régional 

AFRlRC37/R6 sur les médicaments et vaccins essentiels, AFRlRC38/RI8 sur l'Initiative de Bamako et 

AFRlRC38/R19 sur la production locale de médicaments essentiels; 

Rappelant les résolutions WHA22.54, WHA31.33, WHA41.19, WHA42.43 et WHA44.33 de 

l'Assemblée mondiale de la Santé et les résolutions AFRlRC281R3, AFRlRC331R3 et AFRlRC36/R9 du 

Comité régional sur l'utilisation des médicaments traditionnels; 

Préoccupé par la situation actuelle, dans laquelle plus de 50 % de la population de la Région n'a pas 

régulièrement accès aux médicaments essentiels, bien qu' il existe des politiques pharmaceutiques 

nationales; 

Préoccupé également par le fait que les difficultés économiques actuelles et les effets des réformes 

structureUes sur les secteurs sociaux ont des incidences négatives sur l'accès aux médicaments essentiels; 

Notant avec satisfaction la mise en place, dans la Région africaine, du Programme intensifié de 

Médicaments essentiels pour aider à relever les défis actuels et futurs dans le secteur pharmaceutique; 

RéaffIrmant la volonté des Etats Membres d'élaborer, de mettre en oeuvre et d 'assurer le suivi des 

politiques et programmes pharmaceutiques nationaux pour améliorer la disponibilité et l'accessibilité des 

médicaments de qualité avérée et pour en garantir leur usage rationnel , 
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1. APPROUVE le rapport du Directeur régional sur les médicaments essentiels dans la Région 

africaine: 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres: 

i) à se doter de mécanismes de consultation entre Je ministère de la santé et d'autres ministères 

compétents en vue de suivre les incidences de la mondialisation du commerce, des accords 

commerciaux internationaux, des réformes économiques et des réformes du secteur de la santé 

sur l'accès aux médicaments essentiels; 

ii) à examiner et appliquer la législation et la réglementation relatives au contrôle du commerce 

illicite des produits pharmaceutiques et à l'utilisation des remèdes traditionnels ainsi qu'à 

définir, le cas échéant, les droits de substitution des médicaments accordés aux pharmaciens; 

iii) à collaborer entre eux, particulièrement au niveau sous-régional, et à coordonner leurs efforts 

en vue de produire localement des médicaments essentiels et de faire des achats groupés; 

iv) à renforcer les autorités nationales de réglementation pharmaceutique et les mécanismes 

d'assurance de qualité des médicaments et, là où cela est possible, à créer des laboratoires 

nationaux de contrôle de la qualité et à utiliser de façon efficace les laboratoires régionaux 

existants; 

v) à collaborer activement avec l'OMS et d'autres partenaires à la mise en oeuvre du Programme 

intensifié de médicaments essentiels pour la Région africaine; 

3. PRIE le Directeur régional: 

i) de continuer à épauler les Etats Membres dans les efforts qu'ils font en vue d'élaborer et 

d'appliquer des politiques pharmaceutiques nationales et des programmes nationaux de 

médicaments essentiels; 

ii) de collaborer avec les Etats Membres à la mise au point d'instruments, de lignes directrices 

et de méthodologies permettant de suivre et d'évaluer les programmes; 

• 



• 

iii) d'aider les Etats Membres : 
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a) à suivre et analyser les implications, sur le plan pharmaceutique et de la santé publique, 

de la mondialisation ainsi que des accords régionaux et internationaux tels que ceux 

conclus sous l'égide de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) et ceux relatifs 

aux droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC); 

b) à promouvoir la collaboration interpays dans le domaine de la production locale de 

médicaments, et particulièrement de médicaments essentiels génériques; 

c) à entreprendre des achats groupés de médicaments; 

d) à développer leurs ressources humaines dans le domaine des produits pharmaceutiques; 

e) à mobiliser des ressources pour la mise en oeuvre au niveau local du Programme 

intensifié de Médicaments essentiels pour la Région africaine; 

iv) de rendre compte à la cinquante et unième session du Comité régional des progrès réalisés et 

des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du Programme intensifié de Médicaments 

essentiels pour la Région africaine. 



• 



AFR/RC491WP/5 

PROJET DE RESOLUTION 

AFR/RC49/WP/4 
Page 37 

ANNEXES 

ORIGINAL: ANGLAIS 

EXAMEN DE LA MISE EN OEUVRE DE L'INITIATIVE DE BAMAKO 

Le Comité régional, 

Rappelant sa résolution AFR/RC37/R6 relative à l'amélioration de la santé des femmes et des 

enfants par le financement et la gestion des médicaments essentiels au niveau communautaire; 

Rappelant également que, lors de sa quarante-septième session, il a prié le Directeur régional de 

procéder à un examen des progrès réalisés après une décennie de mise en oeuvre de l'Initiative de 

Bamako; 

Tenant compte des recommandations faites lors de l'examen de la mise en oeuvre de l'Initiative de 

Bamako dans la Région africaine, à l'occasion de la réunion organisée conjointement par le 

Gouvernement du Mali, l'OMS et l'UNICEF du 8 au 12 mars 1999 à Bamako (Mali); 

Considérant l'appel lancé à l'occasion de ladite réunion en vue d 'accorder un soutien aux Etats 

Membres pour la poursuite de la mise en oeuvre de l'Initative; 

Reconnaissant le rôle primordial de l'Initiative de Bamako en tant que stratégie pertinente 

permettant d'atteindre les objectifs des soins de santé primaires et d'améliorer l'accessibilité des services 

de santé et leur couverture; 

Ayant examiné attentivement le rapport du Directeur régional contenu dans le document 

AFRJRC49/13 : Examen de la mise en oeuvre de l'Initiative de Bamako; 

1. APPRECIE les réalisations importantes des Etats Membres; 

2. NOTE les contraintes rencontrées et les leçons tirées de la mise en oeuvre de l'Initiative de Bamako; 
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3. APPROUVE le rapport du Directeur régional et le cadre de mise en oeuvre qu ' il propose pour 

renforcer la dimension communautaire de la réforme du secteur de la santé; 

4. INVITE les Etats Membres à : 

i) inscrire l'Initiative de Bamako aux calendriers de leur réforme du secteur de la santé, et de la 

mettre en oeuvre en tant que dimension communautaire de la réforme; 

ii) veiller à ce que les politiques et stratégies nationales aient une forte orientation 

communautaire, donnent aux individus et aux familles les moyens d'améliorer leur santé et 

leur bien-être, et renforcent l'aptitude des communautés à cogérer les services de santé 

essentiels; 

iii) élaborer un nouveau cadre national de mise en oeuvre de l'Initiative de Bamako prévoyant un 

ensemble de soins essentiels adaptés aux priorités sanitaires du moment, notamment : 

l'Initiative "Faire reculer le paludisme", la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, 

l'Initiative pour la maternité sams risque, la lutte contre la tuberculose et contre le VIHISIDA; 

iv) améliorer l'équité par la promotion de mécanismes nationaux et locaux fondés sur la solidarité 

pour financer les soins de santé, notamment en faveur des groupes les plus vulnérables, tels 

que les femmes, les enfants, les adolescents et les personnes vivant avec le VIHlSIDA et celles 

vivant dans les zones reculées; 

v) mieux coordonner les interventions de tous les acteurs participant à la mise en oeuvre, au suivi 

et à l'évaluation de l'Initiative de Bamako, en particulier l'Etat, les communautés, et les 

partenaires. 

5. PRIE le Directeur régional: 

i) d'élaborer un nouveau cadre de mise en oeuvre permettant de renforcer les liens entre 

l'Initiative de Bamako et des activités génératrices de revenus au niveau de la communauté et, 

avec le concours des Etats Membres, d'appliquer ce cadre pour favoriser l'atténuation de la 

pauvreté et un développement durable; 
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ii) de promouvoir davantage des interventions communautaires et à domicile portant sur des 

initiatives et des programmes de santé publique prioritaires tels que l'Initiative "Faire reculer 

le paludisme", la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, l'Initiative pour la 

maternité sans risque et la lutte contre le VIH/SIDA et la tuberculose; 

iii) de mettre en place avec les autres partenaires, notamment l'UNICEF,un mécanisme permettant 

de renforcer la coordination et le soutien aux Etats Membres pour la mise en oeuvre, la 

surveillance et l'évaluation de l'Initiative de Bamako; 

iv) de faire rapport à la cinquante-deuxième session du Comité régional sur les progrès réalisés 

dans la mise en oeuvre du nouveau cadre relatif à l' Initiative de Bamako. 

6. LANCE UN APPEL aux partenaires pour qu ' ils renforcent leur appui aux Etats Membres en vue 

de la mise en oeuvre de l'Initiative de Bamako dans le cadre du développement général du secteur 

national de la santé . 



.' .... 


